




LES VA1 

.LI LEUR LANGUE 

SYSTBME II'ÉCR ITUR A 

PAR 

\ I . .  ' . -  y:, 

' \ ' ! / l ~ i i i ~ ~ ~  <-/ MAIJRICE DEI~AFOSSF. 
Admbldnleur 8b,Dglalre der Colonles, 

Bs-r8rat conauIrln de Pnnee h Uonmrli (Llb4rlai. 

Exirrill de L'Anihnipolo~ls II. 

Tome X, p. 4- I 184 ; p. a 4  b 3â4. 

PARIS 
MASSON ET CL', B D I T E U R S  



LES VAI 

ET LEUR S Y S T ~ M E  D'ECRITURE 

Admi~lsinteur r ta~ ia i re  den Colonies. 

Bi.agent c o i ~ u l a ~ r r  dc I'rinec :I Monrocla lI.lbEtla). 

4°ltabitat. - Les Vaï (1) liabitent prcuquc exclusivemenl une 
bande de territoire largc du 75 kilomOtrcs ot profonde d'environ 
120, comprise ontre la rivière de HaIf-Cape-!ifount (Republique de 
Libdria) et la rivière Soiilirnah (colonie de Sierra-Loone). 

On renconlro aussi quelques aggloméraiions vaï aiitour do Mon- 
rovia, mais elles sont do dote relativemen1 réccritc el se composent, 
soit de quelques traitants origiiinires dc la rkgion (lu Cape-Mount 
qui  ont venus s'installer près de iUonrovio potir les besoins do leur 
commerce, soit d'esclaves qui se sont sauves de chez leurs mallrea 

(t) Le nom de ce peuple se rencontre dans les oiivrngcegkograpbiques et Iluguis- 
tlquee avec dee ortbographee dlvereee. Lee Anglala cl lcs AinBricalns I'ecrlvent î'ey, 
Vei, Vy,  I'ie, Valiie ou mEme Yese!~; les Alleinands I'Bcrivent l'alti ou Vei ;]ce f ian-  
çais VeT ou Vaï .  Lee orthogrùphca Vy ou Vie en anglais, Vei en allemand et  1'01 en 
françale sont les plus conformes B la prononciation. Cette prononclelioa cepcudaiir 
n'est pae toujoure Identlque; oii entend bnlbt  Vnï pronoucC cn uue ~ e u l e  eyllnbc 
(comme le mot lrnnqale 11 vaille *), tantet Va- i  prououcceo deux syllabes, quelque- 
fois mbiue Vè-i. En ecrlturc InElgéne ce uiot s'écrit au moyen Jce deux cnrncti.tcii 
va ct i .  Le nom de  1s langue es1 Veu (vé-ou). 



111, i~;fugiOs ettprfis clcs LilrGricns, so so~ i t  cn1liIoyC5 coiiimc travail- 
I I * I I I - . ~  ilan.; Ic+ csploiintioiis ngi.icolcli tic ces dc~riiiers, ont fuit soucho 
clnii. I i b  I)ilgs cl oiit fonfli! clc pi!tiln vill:lgcs. I)'aillcitrs, rL par suite 
iiiCnie tlc I'origini* (IL. Ivurs li:ibitniii$, - Ics csclüvcs dunt presque 

cn tntnlilé {les étrangers, - I;r popul:\lion III+ ces villagcs csl t r is  
tiialangéc : on y trouve, outre t!cs Vaï dt? souche plus ou moins 
piirc, dos Alantlt: dii Kour:inko, du Kissiduugou, du Mania e t  du 
Honian, dcn Gbércssh, tles De, tlrls (;uivi'(ou Gibby), etc. 

Lcs voisins des Vsï sont  : s u  nnrtl-ouest Ics Kosso ct Ics hfe~~Oi,  
i i i i  riorcl l u s  hë.s,i, :lu fiord-csl Ics Gbdressc' inii Iipcssy), A l'est les 
I;riict I?L itil ::[id-est Ics Dé. l i t  sud-ouest la frontibri? cst constitube 
par  la r1t2r. 
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20 Ethiiolugic. - Sun8 iiucunc cotiicsiation posuiblo, Ics Vuï op- 
partioiinent A lagrande famillo des Afal~tféou Mandingues (1). Alors 
mPme quo leur langiic, ires voisine des dialccic~s des flcl~natuz (ou 
lh-znaln,n tlu lin111 SEnégal c t de SCgou), des AfrtliPzkC, des Ottcrssott- 
lotcakr.:, des Kunianha~c, dos Dyouln, clc., ne serait pas lu pour da- 
montrer I'6troilc parcolit des VRI nvec IL'S tluti1ctl WanilC, il  suffirait 
d'ktudicr leurs caraciéres physirliics, inicllcctiirls cl moraus, leur 
Stat social, leurs m:inil'cstnlions oxtérieurcs, pour rcconnailre en 
cux IPS trbs proches pnrents des Alüiitlé du liaut Nigci et du la Boucle. 

Ils nc formont actucllcmctit qii'iiuc Iribii asscs pcu imporln~itii, 
mais ils on1 dû avoir autrefois une siliialiori poliliiliic plus consi- 
dérable, ü I'dpopiir~ (les grundes migrcllions \*ers 11, nord-cst dcs 
peuples inand6 dii sud. Lorsqu'il sera possibltt d'Ctiidiur tl'iiii pcii 
plus prés les dilfércntes régions qui composelit It! Iiintcrlaiid iio- 
miiial de la République dc Libéria, on fcra probablenicul ilurl~liics 
trouvailles qui  pcrmetlroni dc reconstituer I'kistoirc ancivnuc des 
Vnï. 

II scrnblc certain cliis aujnurd'hui que, !, une Gpoquc fort rcçu1i.e 
(pcul-(\Ir~' vers IC  xiie o i ~  I V  xiii0 siécle), une forlt! kniigrcition vaï scl 

dirigea jiisquc ilnus I V  1,ossiri clc la Volta. M. I$iiigt!r, tlatis sou CC. 
Iùbrc voxngc dii Kigcr iiii solfil iic GuinGc, cn t\ rclrotivé lcs trart!s 
ail tiord-cst dc Boiidoukoii. La Iial~ite la trihit dcs Ligotry oii Ifi~k- 
Dyottkr, dans I'iilionic ilc Inq itclle M. Biiigcr a reconnu sans peiiic 
la l a n g u ~  ~ i i i .  Des vicillnrds dc celtc tribu, ini(!rrogés par I 'cs~lo- 
ratcur, Iiii ont dil qu'en'elTot ils avtiioot cnleiidu racouler iluc Iciirs 
anchtrcs vcnaienl du sud-ouest. On trouvo aussi queliltics familles 
do ccs Kalo-Dyoula dans le paye de Kong, dans Ic Djiniirii, dons Ic 
Dyarnda cl lc Taglana. II doit cn exister égalemeni, sciriécs sur 
Iciir chemin par Ics 6migrcitions. dans la région qui s'élciid etitru 
cette dernibrc pro\*iiicc ct le pays des Toma, continuant iiinsi une 
chatne qui rdunirait Ics Ligouy aux Vaï. Mais 1'Uiroite parcnté des 
Vaï avec les Dyouia ct Ics autres populalions mandb du Soudan a 
permis aux premiers, peu nombreux, de se fondro si bien avec les 
scconds qu'il est difficile aujourd'hui de les en distinguer. Pour mir 

part, j'ai rencontre des Kalo-Dyoula du Djimini qui se savaient 
d'origine Kalo-Dyoula, mais qui ne parlaient d'autre languc quc le 

(1) Dans la colonle dc Sierra-Leotie el ou LlhGria, on oc donnc le notii de nlaiidii 
(Ahindingo cn anglois, .Va~timo~i-ilou en vaï) ~ i i ' i i i i x  iuJ1~6iics de la rcgioii des pour- 
cc8 di1 Nigcr, ct princlp~lcmcot i ceux du  iioiiraokü, dit Manla, du Konian et dc la 
rk~ iou  de filouesadou~ou oii Houecirdou. Slais il n'y 8 aucunc raison dc rkecrrer A 
cux  culs cette appellntiuu. 
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dyoula. Ils n'ont pu conserver leurs caractères propres cl leur dia- 
lccto que la où ils sont restés groupés en nombre cousidérable, 
comme c'est le cos pour les Ligouy. 

D'un autre CM&, i l  est plus que probable que les Vaï ne sont éta- 
blis sur les bords de la nier quu depuis une hpoquc relativemenl 
r&ccntc. De mcnie que Ics llalinkb dc In haute Ganibie et de la Fa- 
ICmé niit pin6lrC 11.s I)ynla cl Ics Fcloup, clc incnic que les Soso ont 
pCnéir0 les i"i'a1011, Ics Ilaga cl les TiniCnb, ci se les sont peu à peu 
ci prcZsiluc c~ilièremcnt assimilbs, de iii4iiic les Vnï ont du suivre le 
tiioiivemcni de recul vcrn la cBte 141:s peuplades mandé tlu sud-ouest, 
i~ioiivenietit dont l'origine fut la conquGic du Fouta-IJyalon au 
st~rr' sii:clv par Ics Foulbé. Ils cint dù trouver la régioii cbtièro oc- 
ciip(;c! par dcs ~iopulationn Golii cl Dé. Les Gola ont LI14 cn parlio 
ansiiiiil6s, 1.n pai.iic1 rcpniissCs ii l'est, où ils sc irouvciil acliiclle- 
nient, compriniés cnlre Ics Vaï, avec qui ilssont en paix, et Ics Gbé. 
rcssé, uutrc peuple tlc race niiindk, qiii chcrclient coritinucllcmenl 
ii 11:s p6nYtrcr, ii Ics fni1.c entrer de force dans Ic sciii dc cotte 
grniitlt! faniillc, conqitéi*anlc et .siirtoitt eiivühissuiite, dcs Mondé. 
Lcs DU, qiii appartiennent i~ la race dite krotl, ont éti! i.cfoulés au 
siid.cs1, et, ii l'heure nctuclle, ils ont prcsquc disparu. 

:!O (:nrncti.rcs physiques. - Les Vnï pr6scntciit les caractbres an- 
itiropologiques commiins toits los Mandé : taille moyenne, nez 
géiiérolcnient droit, narines larges, Iévres grosses, poriimcttcs sail- 
lonios, face Ciroila au iiivrau iles tempes, ICtc aplalic latéralement 
dans sa partie suptkieure. Ils sont eii gkiiéral dolichoc4pbales ou 
sous-dolicliocéplialcs. 

La plus soiivcnt, ils ont les formes plus massives, les Lrnits moins 
fins, Ics niumbres moiiis gréles quc Ics Alandé du Soudan c t  aurtout 
que Ics Dyoiilo. Sluis on ne peut guére se baser sur ces caractitres 
pour établir dcs tlistinciions ou des rapproc.hemcnis, car ils varient 
bcaiicoup avec les individus et leur genre de vie. 

Les hommes portent presque tous lcs cheveux rasés ; souvent ils 
conservent sur l'occiput uiic m k h c  de rlicvciis i~ laquelle ils atta- 
chent uiic amulette. Qucl(liics-uns, siirtnui parmi les fkticliisics, 
tresscnt Iciirs chcveus cn quclqiics cordclelics qu'ils laisserit pendre 
en dehors du bonnet, sur les oreilles rt sur la iiuque. Ils ont peu 
de barbc : seulement des moustaches ct uiie légkru barhiclic au 
incnton. Les uns se rasent, les autres portent la Iurbe, qui du reste 
nc lcur vicnt qu'h uu (lge assez avance. Les femmes portent les 
cheveux courts sur le devant de la lote, et demi-longs en arriéro, 
nûllés cn trois lrcsscs de i B  ë 20 cen ti métrcsdu chaque cd16 de la tete. 
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Les Vaï praliqucnt la  circoncision. Cctle pratique n'a pas d Q  dlre 
importee par I'islamismc, car clle cxistait avant l'arrivée des pre- 
niiers missionnain!r iiiusulmans chez les V H ~  01 cllc est aussi @ni! 
ralo chcz Ics Vaï demeures fotichistes quc chez Ics Vnï mohomé- 
tans. L'excision sur Ics femmes n'est pas prniiqiiéc. 

II n'existo pas chcz les Vaïdu mu tilations eihniqucu. Lcs tatouogcs 
purement ornementaux, sous forme du lignes ou clc dcssins géo- 
rn6triqties obtenus par dcs points en rc!licf, nc sc i~ericonlreiil gubrc 
que chez les femmes; ils sont I~SRCZ peu nombreux et on n'cn voit 
en gbnéral que sur les rcins ct les bras. La plupnrt des femmes nc 
sont pas tatouées du tout; la modc de ces tatouages semble impor- 
téc par Ics femmes dc race krou. 

60 Caraetéree intcllectuela et moraux. - Comme tous les hlnndé, ci 
principnlcmcnt les Soso, lcs Sarakolo et les Dyotila, les Vai so font 
remarquer paie leurs optiiudcs conimcrcinlcs. Les pliis gros chillrc!~ 
d'affaires h Cape-Motint et ii Mnno sont foits par ou avec des Viii; 
les négociants européens trouvent en ctrs lcurs rncillcurs clients. 
Un certain nombre de Vaï 'de Cape-Mount et rie Alnno sont arrivbs, 
par le succGs de  leur^ enlreprises conirnerciales, 1 r8aliser dcs for- 
tunes. 

Les Vtii achbtent les produits europecns ii la c h ,  les transportetil 
h l'interieur cl surlotit les revendent à des caravanes du Kourenko, 
du Kissidougou ct du Konian. En échange de ces produits, ils op- 
portent RUX factorcricsdesnoix cl de l'huile de palme, d u  piassava, 
un peude caoutchouc et d'ivoiru; ils se livrent aussi ii la coupe dc 
l'acajou. Des caravanes dc l'intérieur et  dos tribus voisines ils 
reçoivent des tissus indigénes, dos vGicrnents, dcs cuii~s confcc- 
tionnés et aussi des pihces françaises dc cinq francs proveiinnt du 
Soudan et du Fouta-Dyalon et qu'ils convertissent en bijoux. 

Quelques Vaï expddient directemont leurs produits en Europc ou 
à Freetown (Sierra-Leone). Quelques-uns, élevés par les niission- 
naires proteslants am4ricains de Cape-Mount, possèdcn t une bonnc 
instruclion et  vivcnl ii l'europbrtnne. Ilais ceux-ci soiil le pctit 
nombre ct  la  plupart du temps sont des orphelins ou dcs csclûves 
recucillia par les missionnaires. Comme la pliiport tlcs piluplcs vrai- 
ment inlelligcnts dc l'Afrique, les Vaï se monlrcnt rkfraclaires H la 
civilisation curop6cnno et surtout ses fornics cst6ricures, cl c'es1 
pour moi l'un des aspects par où so rdvelc Ic niiciis Ieiir siipJrioritti 
intelloctuclle. Lcurs voisins de roco krotr, par cscinple, qui sont 
d'excellents manœuvres, forts et adroits, mais rioiiés dc fncul tés 
intellectucllcs très rudimontoires, accoplont trhs voloiiticrs, rccher- 
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chrnt mbme, Ic costiimc eriropéen ot la religion protestante (tout 
nii moins les signes cuti.rieiirs de celle religion). 

Urie tles preuves - et la plus frappunlc ccrlnincnienl - do la 
sup6riorité intellectuelle dcs Val, c'ost leur alphabet. hnia  caniiais- 
sarice, il n'esiate pas en .4friqiic un sciil auirr peuplu dc race iikgre 
qui posséde un véritable systèmo d'Ccriliire, Iiii nppartciinnt en 
propre ct iiiventé p:ir I r i i .  Sous y revii?ntlron$ d'aillcur~, ct plus 
loiiz iicwien t lin pcii ~il i is  loin. 

:\II  poiiil de vuc moral, les V:iï ililTkrcnt pcii tle la g6116rnlilC drs 
~ i v i i l i l ~ * s  Sfantlé, ci sc'ropprocheni scirtoiit iles L)yc~ula dc In Roucl~ 
tl i i  Siger. Conimu rps tIt!rtiii!rs, CI! snnl dt!s paciliqut?~ : ~)eu!-bii.t? 
onl-ils 6th  üulrefois un peuplc giicrrirr, ninis actiiclleiiiciit, t1niii:rc- 
riiciit adonnés au cornmorc-e, U I'agric~iliiirc? el ir I'industric, ils hi- 
tcril avec soin loiilc qucrcllt? avec leurs voisiris et s'rnir'ctidciit 
ilnire cils au lieil tlo SC déchirer mutucllcmcnt par des guerres 
iriicstinc!: commc? tent de peuplades n8gros. Ils pkiiktrent leurs voi- 
sins, mais pecitiqiiemcnt, par le conimrrcc cl la propagi~nrlc musul- 
matir. llcrniércmcnl, lorsqii'a hclnî6 sur 1011s ]CS points de In cnlo- 
nie i~ la fois la r6voltc tlc Sierra-Lconc, Ics Vaï n'y oril pas pris part : 
Mano (11 Soiiliniali oiit 6th pillécs et divastécs, mais par tlcs I(osso 
et  des Ilendi; Irs Vaï sont restes noufrcs, t~cliant sciilcment tlu 
mottrc leurs biens en siircté, ct à I'hciirc actuellr (septembre IN!IL(), 
les Vaï liabilant enirc Ics riviéres Xlsno et Soulimah, sur territoire 
anglais, cherchent à rcnoiier par Cape-Xlount Ics opérations coin- 
mercialcs dcvcnucs impossibles h Mûno et Soiilimah. Les Vaï (lu 
Lihéria iic prrnnenî pas partie non pliis dans lagtierrc dcs GbSress6 
r!t des Gola, clicrchant h conserver I'aniitii des dcux adversaires. 

9" ktot politique et social. - Lo snciCit; Vaï est bûsUe sur l u  gronde 
ct la petite familles. Une grande faniille corriprend iin grand nom- 
bre d'individus, quelquefois plusieurs milliers, portant toris le mbnie 
nom de famillc. On a la mGme chose chez l~!s Ramanit, les Malinké, 
Ics Dyoula, etc. Plusieurs noms de famille vaï se retrouvent mCme 
chcï: tl'autrcs peuples maiide, parfois pliis ou moins modifiés. On a 
ainsi Ics Sirri, les Dakari, Ics nïassa~*i et It!s ,ltossiré(au lie11 de Mas- 
sassi ct SIottssirC chez les Barnanai, les Sntrdo (ail lieu de Savo clicz 
11.s Saraknlé), les f i m a n a  (au licu tlc I<amnra chez lus Malinkd), etc. 
La famille la plus nombreuse, considérée aussi comme la plus noble, 
est celle des Sando ; elle cst a peu prhs chez les Vaï cc qu'est la 
famille des Ottatara chex les Dyoula. 

II n'y a pas de lien social ni politique apparent entre les membres 
tl'iinc! mérne grande famille : ils so trouvent habituellement dis- 
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pers66 A travers tout Ic territoire vnï e l  son1 lo in  tic SC rnntiniirt! lni is 
les lins les aulrcs. Ccpcndnnt, i lssovrr i l  qti ' i lsont iint! ot.iginc coiii- 
miino, qii'ils sont parents, Ic i i r  pnrcntfi remont~1riiit-id111 II ~i l i is iei i rs 
sihclcs. Quand l i n  Snntlo rci iconirr lin ntttrc Piiiitln, il ,;nit qi i ' i l  Iiti 
l i r n l  de pl i is pr6s qii'ii i i r i  A1as:ari. ii t i t i  I l i~ rs t i  o i i  U u n  Iiniiictiia. 
II n'y a clicï. Ics Vnï n i  chcfrltb i i ~ t i o i i ,  ni ctirfs do gini i i l t~s f:iniillcs, 

ni clirfs de districts. Il ii'y a nii!nir* 11;is tlc r l icfs 11tl villnpc* proprc- 
mr~ i t t  dits. Un vil lngr r s i  conlpost t l ' i i r i i ?  r i i i  r i i l  ~ t l i i s i t . i i i  .; pt!tiicss 
f:imiIlt~s, i lont P~~CIIIII! ii sot1 tniir SV ~%~lniposc> 1111 l~hi*~s c i 1 1  sn OII 1ir1 
SOS frmmcs, dc! ses friarcs III sarirs l i l i i s  jciiiics, t l r  st:s c~iiintils 111 th1 

ses cscilnvrs. Lc  pbre - ni1 plus cxnctcment I'atiid dt*ciaiie f: i i i i i l l i~ - 
cn r s l  In clicf. C:t!sl lit IR clt*ult l  n i i lnr i l i t  csislonl ttCrit;il)lonicnt. I l a i s  
lorsqu'un village coiiipi-cnd pl i is i r t i rs faiiiillcs, I t e  plii(i richcl dcs 
cliefs dc famillc, n u  Ic pli is éloqiieiit, o i i  Ir pliin l i n  dil~loni:ilt!, ot i  
Ic pli is Agil, est r c v î ~ l i i  (l'iitic soric d'niilorit6 niornlc : il est r l io is i  
par I r s  itritres rhcfs pni i r  tranclicr I i ~ t i r s  tlilFi,rt!iiils ri i l c  vic*riiic!it 
rlisciilcr nvcc lu i  I r i i rs  i n t 6 r i . i ~  cornnitins. 
6" Ral~itatione. - S'i~tiorc! cc qiic Goni I r s  Iinhitaiic)iis vnï ilnns 

l'intérieur, mais 11ri~s tlt1 In ci~tc? i-IIt!s iiir prt;srrilrltit i'ii*ii t l i ~  I ~ i c i i  
caraclérisliqiic. On trni iv i*  ri~iv i t  rtllc! ilnti* le. ~ i l l n ~ t ~ s  III>< I-~sI-.: i Ir .  

modCles t r t s  dilf6rcnts. 
I'otirlanl les pl i is  coinmirtit>s si)iit i l c  pcti1t.s cnscs ryl ini lr i i l i tes, 

do 2i 3 mittres dc tliom;!trcl, rarcmciii pl i is Inrgrs, s i i rn ion l~os cl'iin 
lo i1 on pai l le ayant l a  formr tl'iin t ~ O i i t 1  1w11 i*Icvi! . Li. s n m n i ~ l  
dti cbne sc tcrminc gbnéralonitltit pur iiii nr~it*i i ici i t .  11. pl i is wii ivi~i i1 
iinct sorte d~ fli.chr e n  p:iillin; rct t i*  Ili*clic* ~ in t - ic  ~):ii.fois stir son ~ s i r P -  
n i i l6  i i n  inorcr!nu dc bois I,OS; Iinriï.nninlt~iitc~iii, rl'nitii~vs fois t11It~ 

cst oriii:,~ d'iint* pnirc? dl1 COI~III~S 1111 I)ti>iif. CI-s C:ISI*S sulit 1ti11i\i!s IIC 
2 m&lrt!s rnviror i  ii l'endroit oit III 111ii viclni reposer s t i r  111 miir ri 
d~ 3m,S0 h 5 mc?lrcu oit soinmcl iiii cbiii.. 

Les miirs sniit faits tl'iin cla!.onnn:t! tlt! Itoi3 (tiii la1)i1111~) iSei*nii- 
vert a I ' i i i téi ici ir ($1 it I 'csi&ricui tl ' i irgilt* i*oiigt: i lon ~ ~ o l i t * .  Qiiclquc~- 
fois i l s  soii l  ptbinls en ,Jonc 1 I'oitl(! tl'iintt ~~it!i*i'c c:ilcnirc* qti'on 
troiivo rlnris ccrlnins ruissctiux, ou A l' i i i l lc 1111 r l int is f;ilwitliiCe a\va 
des coquillages. L e  sol est fait dc irrrr! hnliiio, qi ic lqi i i~fois p n v h  ii 
I'nidc tlc noyatis tl'arnandes dc palino. 1Jn11 oiivcrliii'c~ i i i i i i l i ic tbs l  

prali(1iii.c ii ~ l i i e l i l i i r s  cr~nlirni.lrr:s titi-(lcssus (111 sol, l~ni i l t !  dc I m , l i i ;  
envirnri ; un(! poric mnssivc? en bois, f i i i t ~  d'lino oc111c plûiichil, p(*rinoI 
de fermer la case. Ces cases sont loi i jours ItAties RII t i ivroi i  dii sc~l 
exlbrieur. 

f )II renconlre aussi beaiicoup d~ C ~ S C R  rcr ta t ig i i l~ i rcs .  conslrii i 111s 



de façon analogue, avec un toi1 2 doublu pcntc fait tantdl de paillo~ 
tantbl de feuilles de palmier. Ces cases rectangulaires sont parfois 
pourvues d'unc ou deus fcn4tres, ci retiferment g8néralcment ileux 
chambres. Pas plus quo les cases rondes, elles ne possedent do 
verandah. 

Des cases speciales sorvont de cuisine, d'atelier ou encore de sallo 
de repos et de convcrsation. Cc sont des cases rectangulaires ou- 
vcrtcs sur l'une de leurs faccs. Cetto face nc prbsente qu'un mur 
trés bas, haut à peine do cinquante contimktres, et courant Ic long 

. du sol, tlestin6 à amficher les eaux de pluie de p6nhtrcr dans la 
casc el iiussi it servir de banc. Les foyers se composent chacun do 
trois blocs d'argile en formo d'œufs d'autruche qu'on auriiit aplatis 
contre lu sol et disposés en trianglc; on arrange 10 feu cnlre c ~ s  
blocs, qui servent A supporter la marniito. C'est dans ces cases que 
se liciirietit gtrnc'ralerneut les fcnimes, vaquant aux soins du niétiage. 

Certaines cases analogues renferment quelques hamacs dans 
lesquols se prClasscnt In mettre de la maison et ses visiteurs de 
marqiie, les outres assis par terre ou sur le petit mur en I~ordure. 
Les sikges sont assez rares. 

Dons d'autres tlc ces cases sont install8s des forgerons, des bijou- 
tiers, des ouvriers en ciiir, des poiiers ou des tisserands, rnunia de 
leur attirail ordinaire, qui ne dill'ieru en rien de celui on iisngc chez 
la plupart des peiiples mandé. Rcaucoupde ces itidustriels d'ailleurs 
sont des étrangers, venus des diffkrentes provinces niandé t l i r  nord 
et du nord-est. 

On rcncon trc encore des poiileillers, petites cases cubiques faites 
en général d'un simple clayonnage de branches do palmier el  posees 
sur dcli tréteaux à un métre environ au-dessus du sol. Les magasins 
B riz, ir manioc, B maïs, etc., sont h peu prés semblables; souvent 
pourtant ce sont de petites cases rondes aux mura recouverts d'ar- 
gile et reposant sur des pierres, ce qui sert h préserver les provi- 
sions des termites et des rais. 

Choque case est isolée, separée do la case voisine par un couloir 
plus ou moins (ttroit, plus ou moins droit. L'ensemble de ces cou- 
loirs forme les rties. Gtnéralement les diverses cases appartenant 
à la ménie famille sont grouphes ensemble el sépardes du groupe 
voisin par une sorte de petito place, mais elles ne sont pas, comme 
cela a lieu dans beaucoup de tribus africaines, reunies ensemble 
par une palissade. 

Autour du village, dorriere Ics coses, on trouve de petits jardins 
clos d'une barriére et renfermant des gombos, des poivrons, des 
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piments, des taros et autres lhgurnes d'un usage journalier que les 
mdnagérca ont besoin d'avoir constommont sous la main, souvent 
aussi du tabac. En arridre, cl parfois B utic assez grande distiincc! 
dit village, sont les planlaiious proprerncnt dites (riz, manioc, maïs, 
patates, at*acl~ides, cafit). 

70 Vthernents, parures, srmee. - Les Val, m4mo ceux qui sont 
revtits fétichistes, on1 adoptC Ion  vt3cments en iisage chez la pliipari 
des Mandé miisulmann. 

Lo v4iement de dessous sc compose : d'une ciilolte desceridani 
plus bas quo les gcrioiix, souvent jusqu'aus chevilles, serrkc ii la , 
taille, Ilirge ail niveuu tics cuisses et Gtroite du bas; et (l'une sorlc 
de chemisc coiirie el flottan te nc depassanl pas la taille, aux rnaii- 
ches larges cillant jiisqii'auu coudes. 

Par dessus la chemivo et In culoite, les Vai porte gilntiralcmetil 
une sortedegrande dalmatique sans coutures, d'une forme analoguc 
ii celle du v4iement de cérémonie des diacres de I'gglise romaine, 
innis plus ample et plus longue; les bords dc la partie supCrieurc 
retombent jusqu'aiis lianchcs, formant de véritables mnnches ; mais 
la plupart du temps on les relève sur les épaules. Quelquefois cette 
dalmatique est remplacée par une sorlo do large gandoura ailx 
manches Bva~Ges, ou encore par un grand pagne drap6 comine une 
toge romaine. 

La culoite est généralement faite de tissu indigénc, ii barides 
hlctics ct blanches. La chemise es1 faile tantôt de cotonnado blanche 
d'origine europdennc, iantdt de cotonnade rayée de fabrication in- 
digdne. La dalmatique est presque toujours faile d'un tissii indigbno 
à raies bleues et blanches, ou bleues, rouges et  blancties, ou h da- 
miers do diverses couleurs. Quant à le gandoura, elle es1 presque 
toujours da fabrication europbenne, ou tout au moins fabriqutje A 
l'aide de tissus europhens, cotonnado blanche ou bleuo, ou drap 
noir. 

Las jeunes enfants vont complètement nus. Les adolesccuts ont 
pour tout costumo labonde d'étoffe passbe entre lm jambes et connue 
sous le nom de 6ile chez les Bamana. 

Les femmos sont habillées d'un pagne roul6 autour des reins et 
descendant jusqii'aux pieds, laissant le busiu nu. Souvent elles 
portent, par-dessus ce pagne, un autre pagne plus court, nouit sur 
le devant. Quelquefois aussi elles se couvrent la poitrine au moyeu 
d'un pagne, tant& altach6 sous Ics bms u t  ail dessus des reins et 
retombant jusqu'h la taillc, tantôt jcté sur les bpaulcs commo unc 
mantille. Les toutes jouues fillos no portent qu'un miniisculu tablier 
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long de 30 ceniimbires et haut de 12, fait dr? perles do verro de di- 
verses couleurs dessillant une sorto do tapisserie. 

La coilfiire tics hommes ost tanldl une chéchia courte, avec ou 
sans glacitl, tantdl une toque, do fabrication européenne; ianidt uti 
bonnet intligénc, plat ou en forme do tronc dc cane, blniic ou do 
coulciir, Io plupart (lu tcmps couvert do broderies do coton ; lantbt 
enfin d'un bonnet souple en paille de rapliio ou d(? pandaniis. Jc n'ai 
pas reiicoiiiré le bonnr.1 mtiniic s'ouvrant en gueiile dc caïiiiaii. 

LOB femmes p~r tcn l  prt!sque toujours, siirlout lorsqu'cllcs sc met- 
tent en frais dr toileitc, une sort(!tlc niitico !iirb:in ilc coiilcui~, plils 
rnrerncnt blanc, fait d'un moiichoir du soie roultj oiitoiii. tlc! In ti!tcl 
el iiiclitié cari avant, passarit par le bas du front c i  l'occipiii, cc qiii 
letir tlonnc l'air d'avoir Ic dcssiis de la tétc aplati. 

Les feiiimes portent beiiucoup de bijous, bagues, hracelcia, nn- 
neaiix dc jambes, bouclas d'orcill(?s. Cr! sont généralemenl den bijoiix 
d'argent; les bijoux d'or sont rarcs et prcsquo toujours d'inil)orin- 
tion Slranglrre. Le bijou nalional, dont una 6lhgant~ Vaï ne peut sc, 
passer, est iinc? corne de jeune tauineau ou d'antilope, bien polie. 
avec monture en argent; colle corne, qui sert iî metire dos parfiiriis, 
ou de I'argclnt, ou n'iinporte quoi, se porte sous le bras gauche, 
suspendue ii iinc chafne d'argent passéo sur I'dpault, droite. Les 
colliers ct les tours dejambes ou de bras endcnts de panthère son1 
aussi fort en honneur. Les femmes oiiiient égaleinent B piquer dans 
leurs clicveux desépingles en argent ou en ivoire, do formes ou dl, 
dessins vari6s. 

Quant aux homincs, leur pnrureconsisto surtout en amuletics de 
genres divers; presquo toujours cc sont des fornitiles, priércs, re- 
celtes efficaces contre los moladios, les accidents, eic., écrilos en 
arabe par quelque marabout musulman, et cnferm6cs dans des sa- 
chets en cuir ou en écaille de tortue. On porte ces sachets attach6s 
au bras ou à la jambe, autour de la ceinturo ct principalemeut SUE. 

pendus dans Io dos ou sur la poitrine. Les hommes aiment aussi h 
porier en bandoulibre des coiiteaur ou petits sabres renfermés daos 
des gaines en cuir ouvrage, en peau de panthbre ou d'antilope ; les 
baudriers se composent de plusieurscordelettes de cuir accaii~il8es. 
I l~portent  aussi, suspendus au cou, rles sortes d'étuis ou porte- 
feuilles rcciangulaires dustinésà reiifermer des papiers, un cornet ou 
un livre, - car il ne faut pas oublier qiie, soit qu'ils connaissent 
l'arabe, soit qu'ils ne connaissent quo leur langue, presquc! tmts 
les Vaï sont letlr6a. 

Tous ces ouvrages tie cuir sont travaill6.s d'une façon rt!mnr- 
quable rt avec ~ o Ù I ,  vt ~1111sic1trs son1 d'un trPa joli ~ffct .  
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Leu armes des Vaï, en dchora dos fiisils nchelhs aux Eiiropéens, 
soiit la lnnco ot les flbchcs. La lance cul s~irlout une Rrmc dc po- 
raile. rine sorle ile cantie tlc chcf ; ccrtaincs sont for1 jolies, garriies 
il mi-hnuiuiir de pcaii do léopard, avec Ic ft!r iIcntcl4 et niivrog4. 
Alais rllcs peiivciit servir aiissi d'armes vGritablr!s, i l  parait 
i~u1~ii lr~fois,  alors que ICS Voï étaicnl - prrr la force dits clioses - 
lin pcuplc gticrricr, la lance Ctail Ibrme tlea chefs. q u i  s'en ser- 
vaient soit comme (l'un javclot, soit conme tl'urio pique. Le ~beuplt' 
Chil armé d'arcs cl  de flbch~s. On ne sert encore h~'ntico~ip. ct  con- 
ciirrrmmilnt avec Ics fusils, cl'nrcs cl dc lli!chc*.s polir In diasse. LPS 
Ili!clic>s sont longiies. tc!rniinFex par une pointe do bois trils dtir nii 

pml uri fer bbnrbcltt. 
Ho Heli~ion. - Les Vaï sont en rnajoriti, mtisiilmans. L1isl;iiiiisme 

Ic~iii .  a éte apporté par tlcs il!andf dii Jiotiranko ci dii Koninn, et 
nctitc~llenit*nt encore on troiivo chez Ics Vaï beaucoup de maraboiita 
koriianknii et malinkh. 

Ctlt isl~rnismc est, la pluparl di1 temps, Lou1 siiperficicl. II con- 
siste c l r i  gGn6rnl ii prononcer In formiile : (( II n'y n pas rlc diviniti. 
clil ilr~liors tlc L)ieit, et ~lohrimmcil t ~ s t  18~nvoylt rl t l  I)ieu M, ii avoir 
qu~~l i~i ic~s  vagucsnotion'i d'liistoire niusulincine, tlc ilogme, de ciilte, ii 
savoir 11iir cmur la/tl!iAat et dcun ou trois autrcssouralcsdu Coran, à 
dCchilïrcr péniblement qiielqiics vcrsels IJII quclques prières dont 
on nc! comprend cn genéral qiic fort vagiiomcnt Ic sens, il proiioiicer 
en arabe quelqiics formules de salulotions et quelques excloiiiations, 
cl surtout h fairo un grand iisagc? des omulclics vcndui!s par les 
marabouts, Cct islamisme est (I'aillcurfi caempt de tout fanatisme, 
dc touta intol6rance, et se coucilic! fort bicn avec des pratiqui!~ 
F4tichislcs ou chrlttienncc, ri.stcs dc la religion primitive oii dl1 
I'rnscigncmcnl des missionnaiivs. Lcs Vaï son1 peii dGvots c:t c'cst 
bicn rarcnieiit qu'on les voit faire lciirs ablritioiis et leurs prières. 

Quclqucs-uns cependant, qui polir la pluparl ont rpçu leur ins- 
truction religiciise au cours d'un voyago ail Ouassoulou ou dans le 
Fouta-Dyalon, sont tic véritables musulmans, pratiqiiants, capables 
non suulcnicnl de lire miiis niissi de comprondrc le Corail, h i v a n t  
et parlaiit rnc'inc! un peu I'arnbc ( 4  1, connaissant asse7. bien l'histoire 
et la litteratiirc miisrilmanes, sachant où sc trouvcnt Ln Mccquc, Li! 
Cnirc, Constantinople, pouvant parler dc la niblc, dr I1EvaiiSiIc, cl 
des kcrits des It;gislcs ci historiens arabes, pi)ssfiiliiiil sniivt~iit , sniis 

(1) L'arabe parle par Ir3 Val uiii~uliiiaiir r ~ t  In Inugiir Ccrite : 116 n'cil ctiiiiiair*~~iit 

cl ii'ru coiiipreuuriil Ilri* d'autrr. 
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forme de manuscrits, un nidiment de bibliothéquo, desireux de 
I'accrottrc et recherchant poiir les copier les ouvrages qu'ils no 
possèdent pas encore, trés habiles enfin dans l'art de calligraptiier 
les talismans et les formules magiques. Co sont Ics marnboiits: las 
Vaï leur donnent le nom d'al~~iunzi ou iIc niora'; inais ce dernier 
mot s'applique d'une façon plus ghnérnle ii tous ceiix qui ont une 
teinte un peu profonde d'islamisme. 

Ces alnranti, aides dc leurs confrdrcs venus di1 nord, font une 
propagande incessante parmi les Vaï demcurds fGtichistes, surtout 
auprEs des enfants ci  des jeiines gens. Ils in~i~.iiiwnt ces derniers, 
leur enseignent les rudiments de la langue arabe et en font des 
prosélytes. Aussi Ic nombre des fétichistes diminue de plus en 
plus (1). 

Il en reste cependniit encore un grand nombre, surtout parmi les 
gens du peuple, dans les familles pauvros et dans les petits villages 
4loignés des routes de commerce. De plus, comrnc? je le disais plus 
haut, beaucoup de pratiques dc la religion primiiivc sont mCl4es ii 
l'islamisme stiperficiel de la plupnrk des Vaï mahométans. Malheu- 
reusemenl il m'a été jusqii'é présent impossible d'kiudicr cette reli- 
gion et  ces pratiques ; dans les villagesvoisins des centres libdrien~, 
les indigènes se cachant pour se livrer aux pratiques de leur culte, 
gends par I'inlol6rancc des Libhiens et des rnissioiiiinires protcs- 
tants de couleur, qui font bonne mine I'islaniisnie parce qu'ils ne 
se sentent pas dc taille ii lutter avec lui, mais qui pourchassent 
sans pitié touies les pratiqiies religieuses siispecies de paganisme, 
tout en protestant hautement dc leur amour poiir leurs fréres 
païens (our beloued hearhen brelhren). 

I o  La lanpe val est un dialecte mandé. - Comme je cherche h le 

(1) Lee Vaï muaulmane ct  aussl, B leur exemple,lee Vaï f6tlchietes donnent le noin 
de  Ramara aux peuples f6tlclilsten dii iiord, marques eur chaque joue de lrole raiea 
verticales et dont on trouve un assez grand nombre, comme esclaven, chez lee Vai. 
A rapprocher de cette appellatlon le nom de Ban-mura (Bflmara) donné par Ire gens 
du Roiilan aux f~ticbistcs du Ouaesoiilou, le nom de Ban.bat'a (Bdbara) dunue par 
les Dyoula aux Sbnoulo el  aux Slboing et accept4 par les premlere (le8 S6noufo) 
comme nom de race, et  en011 le nom de Bambara donné aulrelole aux Bamana reet6e 
Mtichlstes par leurs voislos musulmans et qul est encore employé couramment par 
beaucoup de Français pour designer toute la tribn Bamana et  mEme d'autres trlbue 
mandé. comme cclle (les Dyoiila, quolque appeler 1, Lmbora 1) un Dgoula eolt lu1 
faire iiuc lolure. 
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demontrer dans un travail, acluollement en priparation, sur les 
langues dites mandé(t) ,  on peut partager ces languce en deux 
grandes subdivisions : tl 'tine part les latagttes martd4 ptrres ou pro- 
promont dites, c'est-a-dire qui n'ont pas subi ou n'ont subi que peu 
d'influences étranghros, ot les la~cgtccs mandé impures, c'est-à-dire 
celles qui ont 6th notablemenl til\erecs par l'influence do langues 
btrançt\.rcs jiinqtt 'üu point dc p~rdro  qiiclqt~efois letir carncibre 
spdcifique, oii las lenguos q u i ,  originairement en dehors de la fa- 
mille mandé et porlhos par des ~ ~ u p l c s  non-niandé, ont 6th pro- 
fondémctit impr6gnhcs d'inllucnces mandr, telleinent qu'on SC de- 
mande si oii doil ou nori les rattacher aux langues niandé. 

Lcs langucs miindé pures peuvent SC répartir en dcus groupce, 
selon que le nomhri: tt  dix )) affecte la forme II tan » (ta, &,ln, !(?A, 
ta)), lair) ou la forme t t  pou )) (prr, f i t ,  f t i )  (2). h chacun de ces deux 

(1) L'origine du mot mandC u'eet pas exaclement cunnuo; peut-htre ce mot a-t-il 
la meme origine qcic le mot 3laIinké : Mali-tikd, e hommes du p8y8 ou royaume de 
MaIl ou blelll 8 1 ;  Mali-ttdC ou 'Vani-ndé (la permuiatlon I'l cn n etant frequente dane 
ces !angues) c t  par abrCviatiou .Vatr-ndtoit Na-ndP, e enfante do blali n. Daiie d'au- 
tres dialcetee on a fila-ndign, d'où les appellatione europeennee dc  Mandingos, .Van- I 

dingoea et Nandinyues. I I  est a remarquer que les Vaï donnent aux Slanlakan (habl- 
tanle du Mania ou ~Vnti:] et aux Konlankau Ic nom de Nani-»ion-nou ou Nani-mon 
(homuica da Mani). II faut uoler aiiasl:qu'ou donne plue particuUérement le nom de 
Mattding (ou Ua~a.n(iiyrt) ci uue peuplade habitant entre le baul BaBng, le haut Bakhoy 
et le haut Nlger. Quoi qu'il eii eolt, I'appellallon Mande n'eet pas connue des ludl- 
gi.nee commo nom de race : alnel qu'il arrlre pour toutee leeracee afridnee,  chaque 
tribu partlculièrc ne sc conualt que par son notu de tribu et les diverses tribus ap- 
partenant a la mlnic race rie se recounaissout pae d'appellallon gdntirique. Man- 
iiiolns, je croie bon de coneerver ce nom dc .tlaltdé commc désignation de race, at- 
tcudu qu'il eet deja en usagc el  que soii cniploi repood a un beeoln. 

(2) Dana la purtlii lin guietlque dc cette notice, j 'd adopté le systhnie alphabétique 
que j'emplole pour iëtude de toutes les Inugues ui.grce et  qui consiste é ne ac eer- 
vlr que des caractkres de l'alphabet latln, en donuant a qiielques-une une valeur 
spficlale et en posaul CD priacipc que toutse les lettres ee prononcent, qu'uii seul eon 
(voyelle ou consoauc) doit CLre representi. i moine d'ilopoeeibllit8 par une seule 
lettre et que chaque lettre couserve toujours la inOrne valeur ou pronoiiciatlon. 

On prononcera : e commc Li daus 816 n; è comme i: dans « pBre 1% ; O couine O 

tree ouvert ou 11 a\v 11 dan8 le mot anglais n law fi; h comme O trhe leruid ou O nnal 
eu portugais; u conimr ou daus a chou 1 1 ;  ü comme u dans II but 81 ; - 11 comiiie en 
et  an dane 4 curant b l :  ë commc é fermé nasal ou II em r flncil en portugaie; ; comme 
in dans a Ba 11 ; i comtuo l li.yhremeut nasallsb, son interlnidiatre cotre i, lu et igu ; 
Ô comme on dans u uion 3 1 ;  Ü coiume ou uaeal ou u u n  n Bnal en portugais; - g 
toujours avec le son dur do g daua 11 gare n; 1 avec Ic son liquide et jamais arec le 
son mouUl8; m et n toujours avec leur valeur propre ct jamaiscouime doiinaiit un 
son naeal a la voyelle précédente ; fi couiuie gn dans u dlpnlté BI; s toujours eomiiio 
dans 11 savoir $ 8  et jamolo coniiue daue malaon 1); 1 toiijoiire colanie dans q tctc 10 

e t  jaiiials coiiiuie daus . initié 1); y couiuie ï dana 11 fdence II ou comme dans Ic niot 
na~la le  lt boy 11 ; w couimc ou dans « oui n ou commc dnne le mot anglals u luter n. 

Toutee les autree vo~cliee ct consonnee sc prononceront comme en frauçais, en 
remarquant toutcfols quc chaque lcttre doit sc prononcer : a i  se lira donc t( a-i 



groiipcs rilpond lin groupe correepoiidaul (Io liinguce inipurcs. 
Uii u ciinsi daiis Io prumier groiipe, vit groi ip~ de II tail )), Ics dia- 

Ic!clt~s clils lihnssonkt!, des Hriniana, den Malinké, dcs Ooessoii- 
I~it i i i l i i r .  (les SaiikaranliE, dcs lioninnkuii, dcs Kissi, ~ lcs  Viii, (los 
Sltiriiokan, des L)yoiile, clcs Ligoiiy. cic., et comme laiiguc iniptirc 
11- iliül~~i!ic dca Souinlit! ou Saraliolti (mélarigLI tlc poiilar, d'trrabc ci 
dc soill~liilï!. 

Dans Ic secontl g r u ~ i p ~ '  OU groupe de t t  pou n 011 a les dialectes 
des Soso (Guinec frnnçaisc), desIMcndi i.1 liossn (Sic,i.rii-Ltlonii), tlcs 
Iloiizi, 'îomo 111 C;bércosC (Libéria), clils (i1,iii.o ! ( : i , t c n  d'lvoirt*), cic., 
cl comniu langurs impiircs les dialeetes des 1)yoln (iic pas roii- 
fondre avec Ugoula), Yeloiip, Balniiii~, Liiniloirn~iin, R'aloii, B a p ~ ,  
Tiiiienrj (ancicniies langues des nuiochtoncs foricnicul moiliiiécs 
par Ics intluenccs niande). 

La langue des Gola, dialcclo aiiiochtonc modilié par des iiifliicii- 
ces n Io fois p ~ u l  et mandé (oti pciit-i!tre cliolccti! pciil rnodili& 11;". 
I't5migraiioii en pays man&), nc rcntre ni dans l'un ni dnus I'auirc 
de ccs groupes. 

Lii lnaguc vaï, sans oiicunc hÊsi\alion, doit Qlrn plackc daus Ii! 

prcniier groupc dos longues maiidé pures, ail meme titro qut! Ic 
Buniana, Io Malinke et  le Dyoula. Cela ressort (le iou tc é t u d ~ ~ ,  ini:iiic! 
superliciellc, de sa grammaire et de son vocubulaire. Les travaiix 
du Steintlial(4) et di1 capitaiiio Ranibüud (2) l'ont d'ailleurs aniple- 
ment tlémoiitr4. 

Je n'ai pas la prétention d'cntroprc!iidrc ici une étiide dGtaill&i! ilu 
la langue vaï, d'abord parce que jc  ric In connais pas cncorc sufli- 
sammcnt a fond, ensuite parce gii'iine tellc eilude sortirait iiu cad rc 
n4cessairemcnt restreint do ccttc iioiicc. 31üis jt? voudrais cssaycr 
de f i r i !  connatlrc rapidcriicni les aspccis les plus carnctéristiyires 
de celic langiic, eu nictitioiinaiit cjuclques-tins des points par oic 
cllc se diffhreiicie des tlialectcs baniana, mülink4 et dyoula, qiii 
semblent les plus importanls des tlialocteu mande, eu hgerd au 
nomhro dos individiis qiii Ics parletil. Jc mu suis guidij, pour la 
rédaction de ces notes, sur In parlic do soli ouvrage ou le capitaine 
Hambeud expose d'unc faqon remarquable les caractères géntjrnor 
des langues mandé. 

et nou é $8 : au Je lira a-au 11 et non 11 a . I ;  t i  u 6-1 ,t et nou -1 6 u ; eu u &ou n 

ch noii comme 11 eu n daiis 18 deux s ; oi . o-i 3 1  el rioii 10 oua a ; oti 41 O-ou 18 cl iiou 
couInI<: u 011 1, dans il choii ctc .  

(1) Dr H .  STEIXTIIAL, /lie .Vun(ie-,Ve~ler' Spruche~~.  Berlin, 4867, iu-H. 
(2) Capltaiue J.-B. Rlub~ci~ ,  La latcgui. tnc(ti(lC. Pari*. luipriiiicrir ~ialiounlc, 1896, 

lu-8. 
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20 4:eractCreij ~én6raux de le languc vaï. - Commc les autres lan- 
gues mandé, le vaï est une languo: 

i 0  Jtcxtnposatt6e ~t ofpxante, c'esl-&-dire formant Q la fois ses 
mots composes par juxiaposition (le radicuiix ct par addition d'af- 
fixas n'ayanl pns un sens propre par ullcs-mt!mes ; 

20 Additive cl ~ io , i  flesnfiue, c'csl-h-dira exprimant les diff4renccs 
du personne, de temps, de modc, etc., par l'addition dc pronoms 
et d'affixes, et non par dos flcxions dans le corps des niots; 

30 Asesctellc, c'est-ii-dirc no distinguant les genres iii dans les 
adjectifs ai dntis Ics pronoms, et na Ics distinguant dans les suh- 
statitifs qii(! par I'addition dcs niots (( mAlc )) ou (t femcllc », kfti-ntu 
Ull nitfStc-1~~~~. 

3oSonséIémentaires (i),-Les sons-voyullcs sont cn vaï ou uombrc 
tlc 4 4 (voyelles simples : u ,  4, c, i, ri ,  O, ri, t ( ,  c l  tréa rarement i )  ; - 
vciyclles nüsnles ; (7, c, i, i ,  ; I ,  U ) .  On trouv(! 36 sons-consoriiieu, 
dont 18 sons simples et 17 sons composés (guiturales simples: k cl 
9 ;  gutturaIcs mouill4cs : ky,  qy ct hgy; gutturales renforcecs: 
ct iiy ; - dcotales simples: t et d ;  dentales mouillées : / y  et &y; 
dentales renforcées : nt et tan; dcntalcs sifflantes: s et a;  - lahialcs 
simples : p,  b, f ,  v, LQ, i~ (consotine) et nt ; labialos renforcées: kp, 
96, 56, itgb, mh, ci n l f ;  liquitlcs : /oit te ,  ti  ; liquido mouilléc: t t y ,  

liquide renforcee : hn ; - nasale : i l ;  nasale mouill6n: fiy ; - spi- 
r a n t ~  : h ; - yodi~ante : y). 

Constitciion des syllalres et des muts. - Lcs mots do la languc 
vaï ont une ou jilusieurs syllabes; les monosyllabes ut les dissrl- 
l ~ b e s  sont les plus frdquents, presque tous les mots tlésigtin!it les 
objets ou los idées d'un usagc courant sont monosyiiübiques ou 
dissyllabiques Je ne parle pas, bien entendil, des mots composés. 

Comine dans les ouiros langues mandé, on ne rencontru en vaï 
quo des eyllabcs closes (a), formés d'un son-consonno simple ou 
compos6 suivi d'une voyelle simple ou nasale, c t  quelquefois for- 
mtjes d'une voyelic seule, comme : fa (, pbrc )), mu-stt « fcmme )), 

yyi (( eau n, do-tkdo t( un n, 5ycI-md i (  frbve n,  ka-i <i homme N, 
Va-i (( Vaï », rd-rc (( langue vaï u, kpc-a (( siègo )), etc. 

:jO Permutations de sotte, éliaioa, coutraction. - En val, comme 

(1) Voir, pour I'alpliabet adopté et la prououclatloo, la uote 2, p. i4I .  
C2) 00 reucoutre qiielques syllabes terrntuée* par uoc voyclle eilivlc de m, n ou 

fi,  mais je ue leaconsldi.re paeconiaedea ayllabee ouv~rteu, crt m,ti ou ~ tir kiisant 
quc dooucr uue terniiudeou uaeale a 15 voyollo qul pr4cÇdc et pouvant d'ûiileii~~e 
diq~araitrc : kè ,  ken, ketl, oukiti, CI maleou .; biil paille 18 ; de, de, del. ou diti . PO- 

faut . ; 1Gn 11 dlx * ; ain 11 pierre r { fu et lunt . poudru D, ctc. 
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dans les autres langues mande, on entend souvent le méme mot 
prononc6 de façon différonte par divors individus et m4mo par Io 
mdme individu. On remplace en elkt  très facilement certains son8 
par certains autres. 

Les voyelles simples d'abord, pcuvent devcnir nasales dane un 
grand nombro de mois : on o ainsi de ou di! II enfant )I, mo ou ma 
(1 homme, iilre humain I ) ,  fic cl /Tc (1 poudre J) ,  etc. 

La voyello n se change quclqliefois en k ,  la voyelle b cn e ,  la 
voycllc e en i ,  la voyelle é cn u oii en n, Io voyelle O cii /, ou tr, et 
i kcil~~~uqut'utt~~it. Exe~riplcs : Va-i OU Vè-i ,( Vaï 11, koirgyi. ou /rollgye 
11 amande dc palme D, fcro ou Fi*tt (( dcciir », deii ou rlii, I< cnftint )); 
k ~ f ~  ou kife I(  pinieii t )B. rlimttltr ou diojrttlu (1 citrori ), , si~tda ou 
sil~sda CC tcrmitiérc 11, Col11 ou r t l l i  C( oreille 11, lcprilo ou liptrlo i( peau IJ, 

qboro ou gborrt <( lerrc !), .r.t?yi. ou set$ I( viande ) I ,  etc. La voyelle 
n drvicnt parfois tue: koltgyè ou kro~hgyè I( amaiide do palme W. 

Les voyelles brèves disparaisscnl quel y ucfois complétement, 
stirtout dans Ics pronoms: tawnltz ou tarula (4 pipe ) I ,  sttntc-sakpa 
011 stoa-sakpa(( huit)), tiauma ct ttvo~ia (( étoile J), m f i  pour me fa  
(1 mon pbrc I ) ,  n gyakoro pour 1t(1 gyakoro I( ma caso I I ,  etc. 

Las voyellcs simples suivies d'une des consonues cornposijes i lk ,  
ilg, ttqg et il96 peuvent se contracter avec Ic i, qui les suit et former 
dcs voyelles nasales; le f i  subsiste ou disparalt. On a ainsi : sa-Agya 
ou sr?-gya 1' village 11, ,th?-ke pour itk4-ltko « riuquc, dos du 
cati )), etc. 

Lcs voyellcs r?isoles suivies tlcs consonnes 6, f, d, g, lI. et y, ou 
ci'uiio consoiine ccrmposée commciiçant par une de ces consonnes 
simples, petiven t perdre leur nasaliscrtion. qui se transforme en na 
devant 6 cl f ,  CU n devant d, oit ir ilcvant g, k el y; la nasalisalion 
cl la consonne na, n ou il pcuvont aussi subsistt'r ensemble. Kxem- 
plcs : 64-ba oii ba-njbn (( caïnian u ; kif-ftc, kC-mfu, ou ho-mft~ 
(( fleur )) ; ké-yi. ou ké-iryi II sable ) ) ,  etc. 

La consonne 11 devient souverit 5 (levant 9 ou lc; ngyakoro ou 
fi gyokoro (1 ma casc JI ,  tt klore mu ou f i  klare mu n je suis malade 11. 

Les consonnes simples sont souvent remplaches par les con- 
sonnes reriforcéesou mouilldcs correspondantes: k par nk ct 4; g 
par fiq, gy et iigy ; c par nt ; d par tsd ; p par kp ; b par 96, irgb el  
?,,6; /par na/; m par mb ; n par /In; N par }>y. Exemples : hl ou 
irktf « cou J) : gya ou ilgya (( œil 1 1 ;  dn ou nda (( bouche ) J ;  poo ou 
A ~ O O  tr pigeon » ; bitlti, tnbulu ut gbulti a main )) ; domfi pour dofi- 
(( aliments U; gyn-ma et gydm.l/a (( feuilles n, elc. 

Enfin on rencontre souvenl des alternances entre les consonaes 
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suivantes : b et w ;  d, l ou T et t t;  k et d ,  ky et 6y; gy et dy; yI ot 
kp ; mb et gb ; y et iiy. Excmplcs : taba ou tawa a iabac n; mali ou 
sneal II hippopotame )) ; aiitu et sunu 11 cinq 11 ; keR ou te& n pied 1) ; 
9yi ou plus rarcment dyi « cau »; sakpa ou sagba n trois J )  ; t h b o  
ou ttlr~bo (( palmier B huile » ; ko~ii-Ryb et kot,i-yd (1 porc », etc. 

Quant aux consonnes 1 et t; clles n'en forment en realito qu'une 
seiiIr1, iiitcrni6tliaire cntrc un i Iinnc el un T franc. Dans quclqucs mols 
cel~endaiit on fait plutdt sentir te son 6, d ~ n s  d'autres Ic son r, mais 
ou puut en~ployer I'un ou l'autre indi tf(!rcmment, ir condition do nr. 
pas rouler ni grasseyer l'r ( 4 ) .  

6" Formation des mots, - 11 On trouve en mondé, ( l i t  Ic capitaine 
Rnmbaud, [les &lémenia auxiliaires ayant gardé leur sens propre et 
agissnnt d'aiitre part conimc élbmenis principaux, et d'autres qui 
n'ont aucun scns par eux-mhmcs et ne s'cmploicnt qii'en juxlapo- 
siiion avec (les 4lémcnts priucipatis 11 (2). Cctte rcmorcjuc peut 
s'appliquer entibremciit ii la langue vaï. Ainsi »tii, qui vcut dire 
« tiomtne. Qtre humain I). servira ii. foriiicr Ics mols toa-tnb II for- 
geron 11, kpa-mû (( débiteur II, iry4-nl3 « frkres >), cîc. La particule 
nza, qui n'a en soi aucun scns, formera les adjectifs kai-ma II male N, 
»zrrstc-ma (( femelle v, Fama (( noir II, kpL).mtc (( blanc 81, etc. 

Les rnois radicaux sont relolivemcnt pcu tiombreuu cl gknéra. 
lement monosyllabiquca. La plupart dcs radicauv qui paraissent 
di~syllcibiques au premier abord sont en rBali16 formes de deux 
eléments monosyllabiques dont I'un (cl quelquefois I'un et I'autrej 
ne s'emploie pas ou ne s'emploie plus isol6ment. 

Les mots composés se forment en gén6ral par la juxtaposition : 
soit de deux radicaux ayant chacun un sens propre, le radical dB- 
terminant précédant le radical d4terminb; - soit d'un radical ot 
d'une parliculc qui joue le rd10 de suffixe. On a ainsi : kN-ndi 

cheveux, poils de la téle n, dc kt2 (( 141c 1) et tidi « poil ),; Akd-ko 
11 nuque, doa du cou 11, de irkr? « cou )) ci liko oii ko « dos u; - 
set3e.m (( maison de campagne )), de setre (originairement se ou 
sen) (t champ n, et Pa, particule ayant le seiis de II daris, à I'inltirieiir 
de »; 6awa-la « pipe », de taica I( iabac BI, et la ou ra, particule iri- 

diquant lin noni d'instrument; la-kpu-ma « cuisine 11, de ta (( feu l!, 

kpa (< arranger, disposer )t, et ma, particule indiquant le lieu o ù  se 
fait une chose, etc. 

( I )  Le son 1. gras (rliarn ornhc) du mot dyoulû ~norl io  (lianrerit g6nlirnictueiit c t  SI 

tort moklioi e l  I P  8 0 0  du kha orabe qu'ou trouve dûne quelqucs Jlalectcs maudé du 
uord d u  SCuCgal ii'csieteut pae cu vaï. ,. , t : \  i ;  '' 

(2) Op. cil. ,  p. Y3. . *,. . >  1.A 
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L;u certain nornbro de mots cn~i ipo~es  se  forment par rbp6tilion 
1111 radical; ce sont en gdnhral des onomntopScs, comme S N - S M  

(( spi11 )) (cornp~rcx (( sucer, I6li!r ))), di-tii (( foiirmi 11, silc-sile (( mouu- 
tiquc! )), e'i-vi (( ouragan 11, etc. 

70 Soma de nombre. - Les tioiiis dc iiomhrc cil vaï soiii Ics sui- 

O n  i.cniari1uei.u quc Ic \*aï (1st In neiilc tlits 1;iiigtics t l i i  groiipc dc 
(( tan P I  qlii iic possi.de Ilas la iiurn4raiiori dci~i~iiülc*; Li)utcs Ics Inn- 
nues ilc (( poli )) ail contrairi! out, caiiiiiic le vaï, In riutnéroiioti 
qlli 111~111~lll1il~~~. 

*I 1)~~iiii  )I si: (lit nc : siii se/Cl)rl tic (1 trois sliillings cl ilcnii, 3 shil- 
liiigs (i I I ( ~ I I I * I ~  J) . 

80 I'i.t~iiuiiis. - Lus prolionin pcrsonncls rovî4ciil dilt'érentcs 
!'ormi*.;. La foi.ni11 ordinaire cst la suivante, géuéraleiiicnt eniployibe 
I)oiir roiiilrc 111s prorioiiis sujets el Ics possc!ssifs : 

Si~igtilicr: Ire pcrd. ~iie, IN;  IUI, II. Pluriel : I ~ c  yrrr. t , ~ i i  

.>Y - , n c  U'o 
:ic - a SC -. «Il11 

Ereniplcs : nie ln ou itt h i  (( je vais 11 ; )tu /cri (lu a j t b  iiiürige J) ; 
i ta tnhia;) (1  oii vas-tii? 1 ) ;  (1 Ai :I il es1 boii (ou) c'est bon H; mti la 
(( aili,ns n; ruo 60 u ~; i i rcrr? (l'oii vericr-vous? n; ait11 cFu fo (< ils 
pwlcnt vaï JI; - m /(( r<  11io11 [ii.re 11 ,  na n~,lct.str (< mu femme », tt 
r/yn)ttrj (( inon arlii 1) ; i krli 1011 [nari )> ; a gyullcdo (( sa case II ; mtt 

7 b ~ r i ~ l o  (( nolrc pays 1);  ~0 htl (( votre mère 1) : nntc gjii (( leur cs- 
clave p). 

L'aiilre forme scmblc n'élre quo la forme prticBdente, siiivio de 
IÜ por.licule (I<r oii )*a, qui peul s'abréger en a : itn devicut lada (polir 
lia-da), i devicnl !/cl (pour i-ra, i-cc), a devieiit urlci. 

llsemples : I7ai-tnii niri tidn (( je siiis Vaï II (l'homme vaï nie pos- 
hi!,l~') ; lit; OI:' !/II (( LU as faim 1) (Io faini est sur toi) ; kikèle l? a).(i 
,( i l  B soinmcil 1) ; - u k(7ICL) wla (1 i l  m'a vol6 )) ; cc kf7k6 ya « i l  t'ri 

\.olé p i ,  C L C .  
On rcmarqucra iluc les pronoms de lu prcmikru forme précident 

i l1  ?;iirti 4ipnilic .' fois 8 1  : deux loi* vingt, etc. Ou a ausji : , I I I ~  fera gbùndi, mu 
.uukpu !/bll~idi, ,>ru na111 !lb~lntli, Incd 8UrU gbdndi. 
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le verbe oit lu substantif, tandis rliie ceux dc lu tlcuxihnio forme 
suivent le vcrbc, auquel ils acrvnnt de rbgimce. 

90 Porliculeil nominelen. - dh?. - Cetlr porticuln, qui signiiic pro- 
preiucnt (( 0tro huniain, homo ),, sert à former Ics noms d'agent, les 
noiiis de métier oti d'L'ta[, Ics tcrmi!s (le notionalit4, clc, : lcii-a-Ai.- 
ni; CI vol(!iii- II (de 4-11 (( volnr )), rr ~~ariiculc dc sons ind51crmiric, hé 
particiilc verhalo); faai-a-m;i (( nicrileur » ((le /uni 14 rnciitir )) cl 
pnriiciili* 0 ) ;  k1iln-d4-t##ri lissrr~ntl 11 (de hi/« C( 6tolîc ), c l  ck:. 
:( lisser I I \ -  riya-))r~? (( ami I), NyG#)i(i (1 fi.j?r~ 011 MJ!UP », si-witl '.' ht~iiime riche )I: C'ai-rnd (t homiiie vaï II,  Muni-rnn (( Ilandiiiguc, 
A!aiiialiau I ) ,  k'rt?si-~t~(i (( Fraritpis 11, clc. 

F4, ~ C I U ,  / i ; ,  feN. f i ,  fifi. (( chose )) serl u fornicr qrielqiics non15 dc 
rhoses. coiiimc !,yu-/eh t< biens, argent, Ics chouee dc Iii niaisou I I ;  

do-ni-/! I( alimonl, chose ii nisngcr II. 

Ko O U  hko (( dos n, ct cn coniposilion dcrrikrc, cn cirribrc du ou 
BU-dessus do 11, scrl i~ former des iioms dc lieu ou des iioms de par- 
titis i l i l  corps, seul ou suivi tic 1.0 ou Io, qui signifiu (( dans I I ,  

comme : gyn-ko-10 (( habitation. groupc de cases ttpparleiianl ir la 
ménie famille 11, nioth mot a inthrieiir de I'orribre de la mnisoii »; 
Dctltt-ko-tu, nom vaï dc Jtcinrovin; \Vu-ho-ro, nom indigbne dc 
firaiid-(:üpe-blount; - no-ko coude fermé, dos du coude ) I ;  irkr2- 
ko 1, iiuquu, dos du cou 1) ; ndn-ko-PO (( mentoii, dans le dos dc la 
1)ouchc ),; ktsnu-ko (( avant-hier », de kcrnu (( hier »; sim-ku (( apr8s- 
tlciiiüiti 11,  de sitiu demain )I. 

(;yu (( =il, visage PB, et en composition a devatit, en avant de 11, 

g811éralement suivi da ro ou O (abreviation dc lo ou ru), sert for- 
mer des noms analogues, comme : leil-yya-u « jarret, qui cst cit 
avant dc la jambe 1); fu-gya-O <( front, devant de la face )I ; 91ttrtl- 
gya-ro (1 poignet, devant do la maiu ) I ,  elc. 

illct, parlicule qui n'a pas de sens par elle-mhme, sert à former 
des noms do lieu et de parties du corps : dtlndi-ma hanches, bas- 
sin, place de l'enfant )); Ilgya-ko-ma « sourcils, endroit au-tlessus 
de8 yeux 1); du-tna (( terra, globe terrestre »; kéye-ma (( plage, 
place du sable n; fatla.»aa « chute d'un fleuve 1) ; du-mn '( chemise, 
place de la poitrinc )), ctc. 

Lo, 9'0, O,  quelquefois do, a la meme valeur, niais s'emploie iso- 
lément comme prdposition, ou plutbt comme poslposilion, avec le 
sens do (( dans )) : gbtthc-no-ro « coude ouvert u; itgya-PO (( face, 
place des yeux 1); tucl-ro (( flanc 3);  (lu-lo u poitrinc ) I ;  to-t*~ 
(< orcilIo )); hpri-!O peau 1): sifie-PO ilc 11, rlv~lie-ro (< rapidcs i); 
!y$-drt-o (( rivagt* 11 : !lbonc-lu !( pays )) : s~~rc-ro  ou sut)-tl~ (poitr 



sea-(10) (I iiinison de campagne, dans les champs 18 ; Jtcs-ro-rnafiyare 
(( chat sauvage, chat dans la forét n. 

La, ra, da, nda, na, a termine beaucoup de noms d'instrumeiits, 
des tcrmes ddsignant des phénomiries de la nature, des expressions 
géctgriiphiques, comme : da-n (( cruche N, 6a-a 11 bateau v ,  diso-la 
t (  cis~aux )) (mot anglais scissors el particule la), bi-~rda (( cuiller )I, 

pi&-a (1 fourclietie I I  (mot oiiglais forkvt parliculea),/Ia-?la(( caisse n, 
tlu-rcl ( 1  pagaie )), tarca-/c (1 pipc J), ka-tu (( arc )), yba-la (( chapeau )), 

kt;-/a I( tissu )):  - fi-ln (1 vent )), gbr2-nda (( ciel, nuage . I I ,  bu-la 
t t  ccndre » ; - /cc-ru (( cascade )>, tyi-du (( rivrt t , ,  ki-la t(  chemin )), 

//a (pulir fit-Il) (1 for& )), etc. 
il sert aussi ii fornicr dcs siibstnntifs iires des verbes, conimc on 

l'a vil plus haut : k(?.a-lsè i ~ t r j  (i volciir II, fmzi-a-nzri u nienleur », 
/Clj-nai-ci-mii (( charpentier ,) (ilc kd (( bois », risi f( fendre », md 
(( hommc ))), etc. II o alors la valeur d'unc sorte de pronom conjonc- 
tif iinissnnt m0 au verbe : cc n'est en somme que le proriom a de la 
3' personne. 

Li, ri, di ,  n i  termine beaucoup de noiiis d'instruments et dc noms 
tlivcrs : mesè.ri (t aiguille 1),6o-ri (( bassin a,, ge-li (( hutte )I, 960-ri 
i( anlulette n; - ka-tii I( or », la-ni (( plomb )); - drt-ri <( doigt u, 
1011-li II sang )), le-li (( u?uf )I ,  ,ili.ri (( aine )), etc. 

Lit, rli, 0t1, ttu semble ktre la méme pcirticule, avec variation de 
la voyelle, et forme drs nomsdivcrs:  IL-III O U  tjdt1-rlt ct bras, niain I), 

1111-lu (( derrikre )) ; - qyn-/ri I( lianu, corde I), 111-ltt ct huile I), 960- 
ru 1 1  ferre, argile 11, ku-n-dtt (en composition ku) (( fer n, kti-ru 
II harriére )I, kri-tier (( hier n, stc-ru ct  set-nu (1 cinq II, etc. 
Td sert i~ former les noms d'unité : gbeqbere (( des planches )I, 

j61.~b~rc-tè (( une planche N. 
Le sert à former des noms verbeux : kikd-le sommeil )) (de kiki 

(< dormir 1)); miké-le 11 action dc boire )) (de mikk (1 hoire quelque 
chose ))!. 

,100 Particules adjeclivc?~. - Ma sert B former des adjectifs : kpk- 
ma (( hlanc », /i-nia I( noir I ) ,  5ya-ma (( grand JI, kai-ma (( mAIe, 
masculin )), nitistc-ma (( femelle, féminin )). Cos deux derniers adjec- 
tifs s'njouient aux noms (les Btres dont on veut diterminer le sexe : 
tlba-.(.aima (t un bouc )) ; 116a-musuma (( une chévrc 1) ; nihi-kaima 
(( un taureau BI ; deir-knima (( un petit garçon n; deii-nausum « une 
petite fille 1). 

Ln particule li, ri, d i  qu'on a vue plus hou1 sert aussi à former 
quelques odjcctifs, comme kprf-ndi (( chaud ),, iigya-ri (( rouge )), etc. 

11' Particules verbales. - Bè est une sorte de verbe signifiant 



(i Ctre présent, se trouver ou sur n : k« 64 nda c( j'ai faim, la faim 
est sur moi » ; ktkole bd kai mina (( cet hommc a sommeil )) ; a Bè 
(( il est présent, il est 1B N; a 62 safigya ro « il est au village 1); so 
nati 64 mu ligya cc le jour quo nous étions chez noue )I (jour nous 
dire prdson 1s notre maison). 

Ce mot se placc souvent en vaï devant un autre verbe, sans pa- 
rattre apporter a ce dernier aucun changement de ~ignification : 
me la no 6iru ou m 68 la na bb biro (( je vais me promener », na br! 
ta ?)tu ilqya « jc vais chez nous )I. Cette particule s'emp;oic indiffé- 
remment au présent, au passé el au futur ; on supprime souvcnt 
devant elle le pronom de la ire personne du singulier : so iiani astc- 
rtrrm, bE ta mrî lig!/a I( il y a quatre jours aujourd'hui, je suis a118 
chcz nous 11 ; Ci natu' asiaitna bé la mil ligya (( dans qiiatrc jotirs i 
poriir d'aujourd'hui, j'irni chcz moi 1) (4) .  

K4 s'emploie : 4 0  Pour marquer l'idée du futur : na bila kt! uwma 
c c  j'attraperai un otage » ; on peut l'employer concurrcmrnent avec 
68 : bi, bila ké wama ; 

20 Pour former des verbes intransitifs, comme hi-kt! (( dormir I), 

mi-kè (( boire (sans coniplénicnt), boire qttclquc! choscl )), kt)-ltrb 
(( voler piller )I (2), etc. Avcc un coniplément aiiire qu'un nom de 
pcrsorine ou un pronom, on emploiolcs formes tni, kt) : qyinai (( boire 
dc l'eau )), gyafeît ka (( volcr de l'argent )I ; mais on dira : u lIr?kE 
nda (( il m'a \*olé II. 

Mc& signifie proprement (( avoir, posséder I),  mais tient lieu dit 
verbe (( Btre )) suivi d'un aitribtit : I'aitribut devient sujet, le sttjet 
devient régime ot se place après mri : Vai-nt,? mtrya bau Gbersse-mu' 
mtc yn? « es-tu Vaï oii Gbéressh? 1) ; Voi-mii nt1 ,&ria (( je silis Vaï 1,; 

saiigya mafigya #nt1 hi minn cc cet homme est le chcf du village 1). 

Jla sert a exprimer l'idée de n6gtion : aîna fit' (( ce n'est pas bon il, 
a ma m pawa « il ne m'a pas payb II (3). 

12' Particulen diverses. - A sign i Tic! (I de », avec le s m s  (111 l i i t  in 
ex ou de l'anglais from : m 60 a p!/rrko/o (( je viens do la maison », 
a b o a  so~trlo (( il vient des champs II, m bo a sa,t!gya ro (< jc viens du 
village » ( l e  dans le village). 

A se place aussi devant un infinitif, avec Io sens de (( pour )B : iiko 
gyinabia mi (( donne-moi un peu d'eaii pour boire )j. 

( 4 )  So indique un jour pas*+. té un jour A venir. 
(O) Cotiipnrex en dyoula : do>no-ni-Re .I manger quelque choee m. ~toiya-Li-ke u vo- 

ler quelque choee n. 

(3) Je u'ai pas trouvé trace en v3ï de III IID~LICUIC vi>rhale lin oii kyn, ni ,Ic la par- 
tlcule nbgative 18, en usege chez les Bamuns, les hlalinkP et les Droula. 



rlfijro signifie (( où?  » : i fa r~iina? II ou vas-lu:' u; i ho nnahrn? 
(t d'oii viens-tu? I I .  C'est aussi lin ddrnonetratit' : kai mirtn G cet 
homme )) fiil jninzt; cette chose $1. 

Nic et tut.; signifient <( ici n : ma vie, nn zt!è (( viens ici I I .  

Lo et ro,  qu'on a dkjjà vil dans les particules servant k former les 
noms, signifie n dans » et so place aprbs son compl$ment. 

Btiu veut rlirr (t ou, oii bien )) ; - (( ai B I  (contliiionnc~l) : j a naa 
tn prrjua ((  il ne me paie pris 11 : - F (1 que )) (cnlro dciix plirases) : 
i ta /r) lin k/~l,clrnii c. . .  i( vadirc h moi1 ctéhitc?iir qiir ... o ; - il6 it Pas 
(111 tout 1) : 1nu fen do ii)t' «je nc mongr rien du toiit 1). 

13" Ordre den mots. - Lr rnpporl de pnssossion, il'origine , d r  
matière, etc., s'rxprimc par une simple jiixtnposilion, rn iiicttant 
Io premier Ir nont dit posscgseur, du lieu d'origine, dc la matière, 
etc, : Nro Scltttio dttnln (( la chcrnisc dr, Nzo Sando n, snilgp nanir- 
9ya (I 1c chcf du villagc )), yeli yhtt~idtr t~ Io toit clc la liiitto )I,  Wu- 
kovo nzri <( 11.s gens de C~pc-Mount 11, hani diir 11 iin anneau d'or )), 

qhtt sirt (( pierre h fiisil I), etc. 
L'ad,jectif se place après Ic substanlif : rno sit*c(i iin homme riche ,,. 

h'prilo-Kptlmn I( une Peau-Blanche, i i n  Earopkcn 11, nlii fimn « lin 
nègre I I ,  gyi  bu « une grande rivikre u, pli hptlndi I( do I'cciii 
chaude n, etc. 

La proposition verbale SC construit conime suit : 
I O L e  sujet; 
2"Lanégation mn ou IR p~rt icule Ir{:, s'il y n lieii ; 
30 L n  r f i g im~  direct, s'il osi ~ imp l r :  
i. La particiilr du fuliir kt), s'il!. a I ~ P I I  : 
5" 1.e verbe ; 
60 Les régimes indirects OII circonstanciels. 
E x ~ m p l r s  : i t n  ftt (( alitimc! le fcu )) (toi fcu allumer); en »in tn 

p m w  I( s'il ne me paie pas » (si lui non moi pnycr) ; rift ptl (/O (, ( P  

mange ), (moi chose mongcr) : mr In /in do u j~ vais niûrigor qi1(!1- 
que chose 18 (moi aller chose manger); me ta tiombrc &a 1, j i !  vnin fiiirc 
cuirr le manger 1) (moi aller aliment cuiro); hatm si dttmn I( ~)osc! In 
caisae à terre II (caisse pose terre); i Vhtr /O? (( parles-tri Vni? 1) (toi 
langue-vaï parler); tt2 h2 hiln 4; r0~1nn j'attraperai 1,111 oinge ) l  (moi 
4tre otage pour attraper), etc. 

Exceptions : i0 Les formes pronorninnl~s nda, ?In, nrn sr pincent 
après le verbe : kt7nkt;mii a kt7M d a  II le voleur m'a vol6 exacte- 
ment « a volé chez moi )): 

2" LP compl6ine1ii des parliciil~~s Irr: c l  ntrr, employ4es comme ver- 
hes, so place a p r h  cm particules (voir plus haut); 
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3 O  Le verbe riko <t donnor ,, veut son rkgime direct apriis Iiii : Rko 
»ze'yrjr! (1 tloniie 11. coutenii II, Ako gyi mbi« donne-moi iin pcii d'cau t,. 

44" Accentuation. - L'accent tonique n'cxistc pas ii proprcniuiit 
parler en vaï: on doit seulemant faire attrii(ioii (IP tilt jamais ac- 
centuer les particules. Mais il y i i  dcs lo~igiics ci dus brévcs qiii sc  
fonl largement srntir. (11 tltr plus iinit intonniion spéciolc et ;iesca 
ci~rieusc, qu'il cst inipossiblc de dhtinir csactcnient, c l  qui coneisto 
Ir! plus gdnérnlcmciit ii prnnonc-er I i i  rleriiibro syllabt? docbaqiie rira- 
position sur un ton plus nigu quc lits autres, e t  la syllal~c fiiiulc de 
la phrase or1 coniraire sur lin ion plus bas que Ir ion génb~iil. C ( ~ t i ( ~  
sorlc dcl charitost sc~nsihlc surtout daris laconversalion dcs femmes. 

1 4 ' u ~ a ~ e  d'un ulpbiil~et indip;i.iie fnit la véi.itnIll~* originalité des Vnï. 
- Jc ne crois ])as, P n  i a l l ' r t ,  qu'il cxistc cu Afriqiic un iiiitre p o u p l ~  
de race trkgrle possStlaiif uric kcriturc! veritnblc. S'il cri existe, pcis- 
sonnc cn Ir i i rq~e n'en o CU coiinoissnncc encore. 

Les UohorriB~nspossCdenl bicn uiic sorte di! syslhrno Iiiérogly~~lii- 
qiie oii synit)olicluc ail moyen diilutll ils avaient rclaiU sur Ics mllrs 
de qiielqiics polilis, à .\butné et ii Carin, Ics fastes de leur hisioire, 
mais on tir! pc?iit considFrt?r ces synibolcs cornmc constitiinnt lin al- 
phahet : c'cd plittbt itnc! siiite (le iablcaiis en rclicf, plus o i ~  inoins 
grossiers, rnl~pcltinl lcn fails qii'ils rcprésetilciil. On cn trou\*c aiiisi 
lin peii dans toutc I'.\friquc, notamment  dan^ 1'hfri;uc meri- 
clionnlc, J'eii ai uhscrvb inoi-mémc un cc!rlain nonibrc dons Io 
R,ioulé, sur les i~iiirs tics casiBs, siir Ira cc!rciicils, rrpr6scritant 
tunt81 des fiiits ininginaires, tant81 (fcs évtlricmcnts qiii su sont 
rbellcmcnl passks. Nais nulle part ces syniboles nc sclml~lcnt iltre 
crnployés par les indigènes pour sn commiiniqircr 111s tins aux 
oiitrcs Iciirs pensbes; niillc par1 en toiit cas ils tic consiiiuent iin 
systhrnct il'écri turc proprcmcnt dit. 

Au c.ontrairl* ltls Vaï posskdcnt iin alphabet véritnblc. au moyc?n 
duquel i l  csi possil~lc dc confier au papier dos idces qitolconqiics, 
mhmo Ics pliis ntislrnitcs, et non sciilcment dans la laiigue vai, mais 
aiissi d ~ n s  Ics tlivcrs dinlectesde la famille mandC et nit?mc daos un 
priind nonibrc tl'outrcs langucs, hien qii'en fair (:et nlptialiet ne soit 
iisili! qiie clii~z , I C S  Va1 el ~oulemcnl  polir I R  trnnscriptinn dc laiir 
t l i ;~leci~.  
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Cet alphabet cst uu olphah~t s!;ll«hi71t~, ce qui contribue encore 
;I aiigmenler lion originalitb : C'CSL CI I  8l1'~l IV seul illphabol sylla- 
bique existant CD Afrique, et  il faut se transporler dans lés! de l'Asie 
ou en Amérique pour rencontrer quelquessyslémee d'dcriture ana- 
logues. 

Comme tous les alphabets syllabiqucs, il est d'un emploi assez 
difficile, B cause du grand nombre de ses caractéres : on en compte 
226 d'un usage général a l'&poque actuelle. l)e plus beaucoup de 
ces caractéres sont d'une forme assez compliqu6e et on ne peut les 
tracer rapidement. Cet alpbabet ne conviendrait certainement pas 
ii une nation (( dans le mouvement )), mais il est très sufïisant pour 
le genre d'esprit et de civilisation des Vaï. 

Knfin, comme il n'existe point d'imprimeries, les caractares, sur- 
tout ceux dont l'usage est le moins fréquent, sont exposés i~ des dé- 
formations provenant di1 lour de main des individus qui les tracent 
ou de leur défaut de mdmoire : aussi on a souvent pour un méme 
caractère plusieurs formes assez différentes les unes des autres, au 
moins au premier aspect, et  usit6es concurremment. Nous avons 
d'ailleurs la meme chose cheznous, et la méme lettre de notre écri- 
ture dite anglaise présente souvent des formes très difftkentes, sui- 
vant qu'elle a é16 tracbe par tel ou tel individu. 

Sauf quelques exceptions, il ne semble y avoir Rucune analogie 
entre les divers caractères dans lesquels le son-consonne est le 
méme, les sons-voyelles seuls Qtant différents, au contraire de ce 
qui se rencontre dans plusieurs écritures syllabiqucs, en particulier 
celle des Chippeways de I'bmdrique du Nord. Par contre certains 
caractères reprdsentant des sons entiérement dissemblables ont 
entre eux une grande analogie ot ne diRBrent souvent que par un 
,jambage, un trait, un point. Ainsi les caractbres ka, kd, ke, ki, ko, 
ku, kt2 n'ont entre eux auclln air de ressemblance (1). mais par 
contre ka ressemble étonnamment à kptc, kd B f / i  et h ta, ki ir figi, ko 
B 16, kt1 B iigo et B ma. Quelquefois pourtant on emploie, polir 
esprimer des sons voisins, de simples modifications d'un meme ca- 
ractère : voyez par exemple agi  long et ilgi bref, iigo long et trgo 
bref, gyo et gyû, he et hi long, d et ne, sa, sd, za el zd, te et l i ,  va 
et vil, viet v!, etc. 

Une autre remarque nécessaire est que, bien que considdrable, 
le nombre des caractéres est inférieur B celui des sons syllabiques 
de la langue parlée. Aussi le méme caractére peut servir B repr6- 

( 4 )  Voir le tableau de l'alphabet a la Rn de cette Btude. 
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sentor des syllabes diffdrontes; cela iirrivo surtout pour les syllabos 
qiii peiivent saris inconv4nicnt se substitueil I'unu ;i I'aiitre dans la 
langue parlde : ainsi bu et ybu, mé et me, eto., se repreeentent par 
le même caractére. (Voir B ce sujet ce que j'ai dit plus haut ausujet 
des permuiatinris de voyelles et dc cc~nsonnes,) 

Enfin certaiiis sons, commenqant par un ml n, fi  ou hn de renfor- 
cement qui se place dans la proiionciction on avant d'une autre 
consonne simple ou composée, s'expriment en écriiuru par le carac- 
tère syll~bique simple prbcédé d'un autre caractère qui  - settlrdatw 
fou& talphabei -n'est pas syllebique, et qui reprhsonte une articu- 
lation assez ind6terminée produite h la fois par la gorge et le nez. 
Ainsi ttgya se transcrira au moyeii de ce coracière ( f i )  suivi du 
caractère gya. Ce caractére consonantique (m, ri, f i  ou hn) est (l'un 
emploi trés frbquent. 

a0 dtudes et puhiications européennee concerosnt l'alphabet val. - 
L'alphabet vaï fut revSl6 pour la premiére fois à l'Europe par un 
officier anidric:tin, le liuiilciiant F. E, Fo~sss ,  qui recucillil en 1818 
ei 1849 qiielqiies inscriptions et manuscrits prbs de Cape-l¶lloiint, et  
publia le résuliat do ses découveries, avec l'aide du missionnaire 
Edwin NORRIS, sous ce titre : Despalch contmttnicating the cliscoc~ry 
of a native turifleta characier a l  Bohmar(l), on the Western Conat of 
Africa, near Liberia, accompatrird by a Vucabttlary of the Vahie or 
Vei langerage andalphabet (London, 1849, in-8). E. Forbes publia 
Qpralemenl it un petit nombre d'exemplaires aiitographiés (London, 
4861) quelques apbcimen~ d'écriture val qui lui avaient ét6 commu- 
niques par un nomme Mormorro Dualoo Wohgnae (a),  neveu du 
chef de Sougoury(3). 

Le RBvBrend S. W. KOELLE, bien connu par son Polygloua Afvi- 
cana et ses nombreux ouvrages sur diverses langucs africaines, a 
publie Bgalement deux volumes qui traitent de la langiic ct de 
l'alphabet val, d'aprbs les travaux de Forbes et de Norris. Le pre- 
mier a pour tiltw : .Vat.rative of att expeditéon in60 the Oy cortnlry 
of West Africa and the discouery O/ rt system of syllabic toriling 
recetrtly étwented by the natives ofthe Vy tribe (London, 1849, in-8:. 

(I)  J'lgnore quelle est la IocalltB d4slgnee par Forbes sous le nom de Bohmar 
mais, J'aprtis tous les renselgoements qu'il donne, elle doit Btre situde trbs prbe de 
Grand-Cape-lount. 

(2) Je Iraoscris le nom do cet homme tel qu'Il est orlhographib par Forbee; il faut 
lire sans doute : Mahmoudou Doualou Wo~nyaï, N(imudu Duu*alu \Vonyai. 

(3) Sougoury ou Sougary est un village vaï situ& sur la lagune du mbme nom, 
prés de la mer, A quelques Uomtitros eu nord de Graod-Cape-Mount. 



Lo ~econd eet intituld : Oullines O/ a Grammar of lRe Vei lattguage, 
toyedrrt* ruillr a Vsi-English vocabulary atid an uccoztnd of the dis. 
c0cer.y aad naltrre of Ilte Ved mode of s,yllolic ruritin.q (London, 
486k, in-8) ( 4 ) .  

Depuis cette dernière publication, je ne crois pas que rien ait 6th 
publié siir l'alphabet vaï. II est it noter en outre que Koolle n'a pas 
élutlié le vaï sur place, et n'a compost! ses ouvrages quo d'après 
les documents rapport6s par Forbes ct  qiielqii~ls Vnï rencontrés 
Freetown. 

30 Origine et ancienneté de cet alphahet. - D'aprbs Forbos (op. cit.) ,  
dont l'assertion a 416 reéditéu par Koelle, l'alphabet vnï aurait 6th 
inventé vers 1829 ou 1839 par huit indigénes vai dont il donue les 
noms, tels qu'il les appris de la bouche des gens de Cape-Mount. 
Voici ces noms, avec l'orthographe de Forbes réviséo par Norris : 
Dttadtr Keraqai, Par{qe Saqbo, Duadu Ruker~ ,  Ngrolo I.'lo, Btrndtr 
T m i ,  Rai I l i s ~ ,  Ganamn, Ksi-Folo. Je ne sais si ces noms, comme 
le pretend Forbes, Biaient populaired parmi les Val en 1859, lors 
du voyage du lieutenant ambricain, mais ils semblent totalement 
inconnus aux Vaï do la génération actuelle, meme aux vieillards. 
J'ai des raisons de croire que ces huit homines, dont les noms d'ail- 
leurs sont déflgurfs, Btaient, non les inventcursdes alphabets, mais 
toul uniquement les auteurs des quelques pages maniiscriles mon- 
trhes à Forbes par les indigénes, peut-6trc aussi des sortes d'insti- 
tuteurs, de professeurs d'écriturc. 

Quant Q la date da l'invention de cet alphabet, je la crois beair- 
coup plus ancienne. J'ai interroge h cct égard plusieurs Vaï lettres 
et tous m'ont dit qua l'on ignorait a qiiclle époque précisr! remon- 
tait cet alphabet, mais que shremcnt il remontait it deux siéclcs au 
moins et  probahlornent 8, un temps beaucoup plus éloignb : nons 
sommes loin, comme on voit, de la date 1829-4839 indiquée par 
Forbes. 

II n'est pas siir meme que cet alphabet ait étb inventé par les Vai 
eux-mémes. J'rri entendu dire par quelques indigbnes qu'il Iciir 
Gtait venu de I R  région montagneuse des sources du Niger, dont Ic 
versant sud est habit6 aujourd'hui par rlea Vaï m6langés de MandB 

(i) Ces deux opueculee de Koelle, avec le mémotre de Forben et Sorrle, le voca- 
bulalre t'aï qui ee trouve dans le Polyglolla Africana et les ourragee e u r  loe lanpuen 
niandé du Dr Steinthal et du capliatne Rambaud (mentlonn6s aux notes de la p. !)O) 
conslituent, B ma  connaleeancc, toute8 les publicatlooe parnee juequ'8 ce jour ayant 
plus ou molos directement tralt B la langue raï. Aiicun de  ces auteurs, eaur Forhee, 
n'a éIuJiP: Ir val eur place. 
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dit lioiiranko et  do Kissi, et  10 versant nord par des &land6 du 
liouranko. J'ignore R i  iin alphlibet analogue a &té ou est eri usage 
parmi les populations de cette region, mais jc ne le crois pas, car 
iniis les gens du Kournnko et to~is  les Uaiids, autres que Ice Vaï, 
qiic j'ni renconlrés, no connaissnicnt pas d'ritiire écritiiril que I'ecri- 
ture arabe. 

Forbes commet eiicore uuc! grave crrour lorsqu'il laisse cnteiidrc 
que cet nlphabct n'éiait d6,iB plus cn iisagc en IN49 et qu'on n'en 
troiivoit qiic des irriccs, aoiis formcs d'inscriptions c l  de mnniiscrits. 
Selon lui, cet alphohot n'aurait donc vécu qiie dix ans, vingt tins au 
plus. DER l'ahord, cette supposition est invraiscmblnlle; cummcnt 
un alphohet, brusqurmcni itivcnié par huii hommco nu milieu 
d'iinr popiilation illetirée, aurait-il pi1 prendre lin développement 
si ropitle et si considbrahlc, nu point qiic, d'tiprés Forbos lui- 
mfime, clcs Ucolcs auraient 416 fnndtfcs parioui pour I'unseigncr 
rt qiie la pliis grantle partit! tics indighnes serciient d~viliiiis Ict- 
irés nu hoiit ric qiic~lqites années? conimerii rnsuitc, par siiiie de 
<( l'anarchie jetee dans Ic p a p  par Ic'i Espagnols de (iallirias, je- 
1011s clc celte civilisation indigi.nc )) (?), rci ulptiahet aurait-il aussi 
brusqiicment ccssd d'Arc cn ilsage, ni1 poinl i Ic jiasser h l'étai de 
souvoiiir'! 

La v61.ite est que Porhcs, qui n'a d'oillcurs passe que pcu de 
temps H la c81e vaï, ignorait la Inriguc vnï cl  les ineurs africaines; 
il devnii avoir commc inicrprhic et coinmc guide un de ceR noirs 
dits a civilisés I ) ,  venus tl':\mérique, et qui, pr6cisrjmcnt cette 
Bpoque (iHt8), se decloraient filal libre et irid6peiidnnt sous le nom 
dc Hépuhlique de ~ibér ia .  Capables de parlor - irks incorrecte- 
ment ~i'aillcurs - ln langue des indighnes sur If?  torritoirc desquels 
ils se sont établis, ils peuvent passer aux yeux dt! I'dtrnnger pour 
b i ~ n  connaitre crs indigénes; a11 fond, ils les ignorent profondé- 
ment, parce que, par rndpris imbitcile, ils nc vtliilcnt pas se donner 
In ptbinu de les comprendre, et aussi parce qii'ils en scraicbnt cn 
g6iidrnl foist incapables. Mais ils uifectent de connaître les langues 
cl. les trnrliiions des indigénes mieux que ces derniers, et accablent 
d'histoircs In plupart du temps forgées par c ~ i x  l'Européen qu'ils 
voient s'intéresser R U X  questions tl'rihnogrciptiie : là - commc 
partout ailleurs - le noir dit cc civilise n, le Liberien, est une plaic 
dont i l  faut se soignc~i~ernent gnrdcr. 

110 plus Forbes n'a visité qiic quelqum villagcs de la cbte: or, 
dons loiite !;4friqiii?, les villages rie la chte ne peuvent on aiiciinc 
facon doiini?r iiiio iclée des civilisations indienea. 1 cause civs in- 
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fluences européennes qui s'y foni trop directement sentir. II est fort 
possible que, vers 1857, à la suite do quelques espéditions d'Espa- 
gnole marchands d'esclaves, les villages de la region Manoh - Grand- 
Cape-Mount aient 4th ddvastés ou abandonnés et que les nécessitbs 
de la guerre y aient fait délaisser pendant quelques années l'art 
d'&ire. Mais ce qui est certain, c'est que l'alphabet vaï est en 
usage actuellement dans tous les pays oh se trouvent des Vaï, 
deptiis les sources du Niger jusqu'à la mer et  depuis Monrovia jus. 
qu'A Sherbro. 

40 DitPusion, usage et enuei~nement de I'dcriture oaï. - Loin d'aller 
en décroissant, le nombre des gens sarhnnt lire ot écrirc ne fait 
chaque année qu'augmenter. Presqiic tous les hommes libres, 
beaucoup d'enfants et un certain nombre de femmes sont lettrés. 
L'écriture vaï est loin d'etre, comme le prhtendait Forbes, une 
6crilure morte. 

Beaiicoup de Vaï miisiilmans connaissent, outre leur alphabet, 
l'écriture arabe ; mais il est a remarquer qu'ils n'emploient pas in- 
diffGremrnent l'un ou l'autre systémc d'écriture. L'écriture arabe 
leur sert uniquement pour copier des livres arabes, potir transcrira 
des formules de priEre ou des fragments du Coran, pour composer 
des talismans, et aussi pour correspondre avec des musulmans 
appartenant B d'autres tribus. A noter également quc, lorsqu'ils 
usent de l'écriture arabe, ils écrivent en larague a>*abe, comnic d'ail- 
leurs, jo  :crois, tous les négres miisulmans: pour nia part, je n'ai 
jamais vu un musulman mondé Bcrire B l'aide de I'alphabet arabe 
uu texte en langue mandB ; on ne trouve dans leurs écrits, en fait 
de mots i n d i g h s ,  quc des noms propres et quelquefois des noms 
tl'animaux, de plantes ou d'objets qui n'ont pas leur équivalent en 
arahe. 

Quant B l'alphabet vai, on l'emploie surtout pour les affaires 
commerciales, la tenue des livres et la correspondance entrc Val. 
Presque tous les intligènes ont sur eux un carnet, oh ils notent en 
val leurs achats et leurs ventes, faisant chaque jour ou chaque 
semaine la balencc ; d'autres tieniient réguliérement le livre de 
leiirs dettes et de leurs créances. Beaucoup s'dcrivent des lettres, 
soit pour s'informer de leur famille et donner de leurs nouvelles, 
soit pour se fixer des rendez-vous, traiter des affaires par corres- 
pondance. J'ai connu un Val qui, ernmenh en Amérique par des 
miscionriaires, eiivoyait rbguliéremcnt sa mére de longues lettres 
en écriture vaï. Plusieiirs Vciï, en voyages d'affaires B Sierra- 
Leone, & Cape-Palmas, B Axim, Q U  sur quelque autre point de la 
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CBte, adressent ii leurs amis de Monrovia ou do Cape-Hount des 
lettres enti8rement écrites en vaî, sauf la suscription de l'enve- 
loppe, qu'ils prient un Européen ou un noir européanis6 de leur 
rbdiger. 

hle rendant de blonrovia à Grand-Bassam sur le vapeur anglais 
dlnnriingo, j'ai iroiivij ii bord iin Vaï qui allait à Axim pour y placer 
deiis jrunits fcniiiies dans utic riiaisou liuspiialibre; il faut diro que 
ce genre de commerce n ' e~ t  pas déshonorant du tout, selon les 
principes (le la morale indigkne. Ce Vaï ocrivait trés couramment 
ct mému sl6gammcnt sa Innguc. A chaque station, je le voyais 
prendre des notes sur un carncl ; avant d'arriver A Grand-Bassam, 
jo lui demandai de rno moiitrcr son cariiet: c'&lait un vrai journal 
do route, mentionnant le nom de chacune des cscalcs, le genre de 
produits qui y avaient éta cmborqués ou tlébarquGs, avec des obscr- 
valions sur l'état de la nier, IR nature des dilférents pnys entrevus 
et de leurs habitanlu, quclques réllexioiis sur la porte récenie d'un 
sicamer allcmand dont nous avions vu les d&briu é Cape-Palmas, elc. 
Ce carnet me rappelait etrangement ces vieilles relations de voyages 
nautiques B la Cd10 africaine, écrites par nos marins des siècles 
passés. 

L'alphabet voï est encore employé pour conserver par écrit des 
contes populairee, des fables, des l~igcndes : on a ainsi une vdri- 
table IittQature vaï qui s'enrichit çb ot la dcs imaginations des 
conteurs nouveaux. Cependant cet emploi particulier de I'bcrilure 
es1 fort peu répandu. 

Comme je le disais plus haut, on n'emploie polir la rédaction des 
ouvrages religieux que la langue et l'écriture arabes. 

A part quelques Mandé venus du nord qui se sont etablis chez les 
Val, très peu d'étrangers connaissent l'écriture val, qui no s'em- 
ploie pas pour une autre langue que la langue vaï. Les Vaï n'aiment 
pas enseigner leur alphahet aux autres peuples. Nais les Vaï éta- 
blis en pays étranger, comme les Vaï de Nonrovia, ont conserv6 
l'usage de leur écriture. 

II n'existe pas d'6coles B proprement parlor. Lo père qui sait 
6crire enseigne l'écriture B ses enfants ; souvent aussi un homme 
qui a la rdputation de bien connaître 1'8criture v8ï voit un certain 
nombre de jeunes gens venir h. lui et devient, 3 ses moments perdus. 
une sorte de professeur. Mais c'est surtout par la mutualité do 
l'enseignement que se propage la connaissance do l'alphabet : un 
Vaï qui ne sait pas lire et qiii si? irouvo en conipagnie d'un Val 
letir6 lui demande continuellement de lui expliquer les caractères 



qui lui tombent sous les yeiis, et peu i~ peu il apprend it son tour à 
lire et à écrire. 

II csisic ileus rnéttiorlcs d'cnseigrioiiicnt : l'une consivie ù faire 
apl)rciitlrp par cœur, en s'adressarit A la fois iI la m6moire dos yetis 
ot A celle dcs orcilles, une sorte d'alpliabot ordonnij d'uiic faqon 
capric.ieitse et comprenant lotis les cilractbres cl luus les sons lus 
r11us iisiihs (1 )  ; c'cst la mCthodc ttiéoricliic cl iibstraite. L'aulrc mb- 
thorlc. qiie I'oii polirrai! qiialilirrd'onipiriqtic. st! hoi-rie ii apprendre 
saris ordre iI 1 'CISve tous les caraclércs qiii h c  ~)i-hsenl~'~iL i~ I'vspril 
du ~wofcsseur, tan se scrvurit dc mots siiiiplcs et (l'un usage coil- 
rani. souvent de nonis propres, que I'élevc rciicrit fncilemcni cl qui 
aident sa niémoirc. 

Les carücikri~w ilc I'alphubet vat étitnt fort tionibrous ut ilu~4queu- 
utis d'entrc cus i.cprSsciiiant des syllubes d'uu usage peu frequent, 
il arrive qu'iiri certain nonibre de Val, ri.piiiks comnic suchant lire 
cl 4i.i.irc1, ne connuissoiit pas ccpcndaut tous les ciiracikres. II W- 

rive niissi qtie le nir!nie niot est écrit du fuçuiis differenies par di- 
vtsi.ees personnes, soit que cc niot puisse dails la languc usuelle se 
pronoucer (IL' plu sieur^ i~itiriiéres, soit que I'oriho~;raphe du mot lia 
soit pus comprise Je IR mènie façon par t . 0 ~ 1  Ic niondc (2). Alais ces 
ignorances partielles et ces divergeuccs ii'cmp&chent pas les Vaï 
letlr6s d'Ctrc ii nlémc de lire et tic comprendre le preniiec teslc 
vaï venu . 

On se sert communkment pour Ucriro de pspier d'im~ortoliou 
c*itrophcnne. c!t dc crayons ou do plumes m6talliqucs ; muis. ~iirlout 
tlaiis I'intGrieur, Ics plumes les plus cniplogdes bon1 faites d'un ro- 
seau, conime les qalam arabes. Quant à l'encre, elle est fabriquée 
par los indigkncs à I'aidc des feuilles el dcs fleurs d'un arbre dorit 
j'ignore le noin scientifique. 

Lo vûï s'écrii de gauche it droite et de haut en bas, comme le 
francais. 

3 'l'raneformution~ auljies pi* les caracti.iau de I'dphahet vaï depuis 
Mun origine. - L'alphabet vaï priniiiif devait rtivélor sons doute son 
origine par la formo de ses caraciixes; il est probablement qu'il 
&ai t assez difftirent de I'alpliabelacluellement en usage : mais, jus- 
qu'au jour où peut-4tre on dhcouvrira quelque maiiuscrit for1 ancien, 
nous ne pouvons que former des conjectures B cet égard. 

(1) Cette sorle (i'ahPcl.~lsire est coniiu sous le nom de Agynmn~ia. 
(2) Aiusl dotidl, u uu Jera ccrit pal. les uuà a l'aide de Jcux carnctérer (do-ndo) 

et  par d'autres a I'aidc (le i r o l ~  (do.11-do) ; les uns Ccrlrulit gbn-su ,I ninnioc l), lea 
aulree bu-au$ les uns mc<-su, les autres mu-JO, elc. Cepcodant les Ilivergcucee se 
reucontrcnt assez rarement danr 11,s uiote d'un usagc courant. 



Ce qui est certain et facilornont ddmonti*abIe, @ce aux sp6cimens 
rapporl6s et publies par Forbes, c'est que l'alphabet va'i s'est madi- 
Rd do façon assez notable tlepuis uii demi-siècle. J'ai pli m'en rendre 
complc (les la premidre fois yu(! j'iii eii sous les yeux uii nianuscrit 
vciï contcrnporain. J'ai alors montru ii dcs indigiines lelirés les spU- 
cimens publies par Forbes; ils ont pu Ics liro, avec une certaine 
difficiilt4, il est vrai, mais m'ont dit : c( C'est de l'écriture ancienne : 
ou &rivait ainsi aiiirefoiti, mais acluellement beaucoup do ces ca- 
racttres ne sont plus en usage ou se forment d'une façon diiïbrente; 
nous pouvons lire cettc ecriliiru parce que rios grands-péres s'en 
servaient et que nos pEres la connaissaient, mais les jcuues gens de 
niaintenant tic pourraient pas la liro, mémc ceux qui liscrit el &cri- 
vent couranimetil. JJ 

On pourra, grAcc au tuhlcat~ qui termine celte éludc, comparer 
I'alphabct qiii etait cn uvagc dans la prcmiére nioiiik de cc siéclo 
HVCC I'ulphubct act~icl. On vcrra quc plusieurs caraclitrcs anciens 
ont disparu et que quelqucs caractères nouveaux ont éte cr66s ; quo 
le plusgrand tiombre tles caract&resactuclti qui dilïkrentüu premier 
abord dcs caractéres anciens ne sont auircs qiic crs clerriicrs, l4gh- 
reinent modifiés, quelquefois siniplcment i.envenés ou relournGs; 
qu'enfin In forme génerale des caractilri~s de I'al~~liabcl actuel est 
plus ais40 2 tracer, plus cursive, que celle des caracléres an- 
citlns. 

Celle transformation ne s'est pas 6vidoniment opér6e d'un seul 
coup, mais s'cst faite peu a pou, amenée sans doute par l'usage do 
plus cn plus fréquent cl génércilisé do I'dcrituro. Ellc ne s'arrétera 
pas Ii la forme aciuelle, oile continuera sans cesse, jusqu'h ce que 
l'alphabet ait été fix6 définitivement par l'imprimerie. De marna quc 
parmi nous, chaque Vaï lettré a son dctiturc B lui, et on peut re- 
connaltre l'auteur d'un manuscrit la manibre dont est trac6 tel ou 
tel caractère. Les gens qui ont peu l'habitude d98crire s'appliquenl 
davantago, cherchant himiter de leur mieux les types lraditionnels; 
ceux qui écrivent beaucoup au conirairc au prennent à leur aise 
avec la tradition, arrondissant Ics angles, supprimant des points, 
des lignes, des boucles, des jambages, couchant los caracléres sur 
la ligne d'$triture, d o t u t  les finales de fioritures purcnient orno- 
mentales, Je ne parle pas des i8riorants et des dcoliers, qui tracent 
descaractercs hésitants, incomplets, souvent illisibles, sansconipter 
les fautes d'orthographe qui CImeillent leur texte. 

60 Originalité de l'alphabet raï comparée aux autres alphabets en uuage 
en Afrique. - A ma couaiesrincc, ot on remontant aux plus loin- 
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taines phriodes historiques, il existe onze alphabet diiT6rents qui 
ont BtB ou sont encore employ6s on Afrique : les hiéroglyphes pho- 
nk6igrtes égyptienas d'abord, puis les alphabets égyptien dit rtJnaoti- 
que, phhicieu, grec, copte, IratLa, hébreu, éthiopie~c, nrahe, Cibygue 
ou berbCr~ cl enfin uni'. 

Si I'nn cherche G classer ces alphabets en groupant onsemble 
ceux qui ont une origine commune ou des lien8 de parent& quant 
à I R  fot'n~e des coriictkres, on remarque que les huit premiers de ces 
ülphahets ren trenl dans le m6me groitpe (I'dgyplicri ddmorique deri- 
vant des hikroglyphes phonétiques, I'alphabèt phhicien derivant de 
l'égyptien tletnoiique, et les alphabets grec, copte, latin, liébreu et 
Alhiopien dérivant tous plus ou moins directemont dit pliénicien). 
Les trois derniers au contraire, l'alphabet arabe, l'alphabet berbère 
el l'alphabet vaï, forment chacun un groupe h part, netlement dif- 
fercnt tant du groupe ciiii plus haut yuc des deux autres. Dans CO 

classcmcnt I'alphahet vat forme donc un groupe B part, mais il par- 
tage cettcl particularité avec I'alphabel arabe et l'alphabet berbbre, 

Si l'on classe ces alphabets au point de vue linguistique, on ob- 
tient trois groupes : 

10 Alphabet syllabique (vaï); 
20 Alphabels ne possédant à proprement parler que des consonnes, 

les voyelles Cltant, soit sous-enleudues, soit figurdes par de petits 
signes places au-dessus ou nu-dessous des caractbres (1 ), soit, quand 
elles sont longues, indiquées par une consonne de nature analogue 
ou quelquefois un caracterc spbcial (égyptien, phénicien, hébreu, 
Qthiopicn, arabe, berbère); 

30 Alphabets Ligurant toutes les lettres, voyelles et consonne8 
(grec, copte, latin). 

Dans ce classemont encore l'alphabet val forme un groupe B 
part, mais cette fois il est eeul. 
Enfin, si nous exceptons les alphabets Bgyptiens, - qui semblent 

bien avoir été inventés en Afrique, mais dans un pays très voisin 
de l'Asie et par un peuple trbs probablement originaire de l'Asie 
et en relations permaneutes avec ce continent, - nous remarque- 
rons que tous les alphabets usités en Afriquo dopuis les temps les 
plus reculés ont été importes soit directement de l'Asie (comme les 
alphabets phénicien, hébreu, éthiopien [ancien alphabet himiarite], 
arahe), soit de l'Europe (comme les alphabets grec ot latin (a), de- 

( 4 )  Ou accolés a sur, comme dans l'écriture éthiopienne. 
(2) L'alphabet cople n'est qu'une modi8mIion de I'alpbabet grec. 



rivant eux-mhmes d'alphabets asiatiques), a l'exception des deux 
alphabets berbbre et va!. 

L'alphabet berbbre cependant a 616 cré6 pRr un peuple dont I'ori- 
gine aeiaîiquo est probable, et qiii en tout cae appartient à la race 
blanche. 

L'alphabut val reste donc, de tous ces alphabets, le seul qui oit 
dté inventé par tin peuplede race purcmcnl africaine, par lin pcuple 
dc rocc négrc. 

De ces diff6rentes consid6raiions et comparaisons, nous pouvons 
mainienani déduire les trois caractéree principaux qui  déierminent 
I'originalii6 de I'alphabet vaï : 

1"l ne dérive d'aucun auire alphabet connu en Afrique (carac- 
tbrc commun Bgalement i I'alphabet arabe el B l'alphabet bor- 
bbre) ; 

2" 11 est le seul alphabet syllabique connu en Afriquo; 
3"l est le seul alphabet connu qn Afrique ayant 816 inventé par 

un peuple de race nègre. 
Les alphabets usités en Afrique qui, par la forrnc de certains ca- 

ractbreri, se rapprocheraient le plus dc l'alphabet vaï, sont l'alphabet 
gréco-latin et I'alphabct libyque ou berbère, en usage encore ou- 
jourd'hui parmi les Touarcg. La foi*rnc générale des leiires de ce 
dernier alphabet, prise dans son ensemble, aplus d'un rappori avec 
la forme géndrale des caractdrcs vaï. Mais ce n'est la, il me semble, 
qu'une ressemblance purement extérieure et fortuite, et d'où l'on 
ne pourrait conclure Q une parent6 ni ii une coinmunauté d'origine, 
le6 226 caractères syllabiques de I'alphabet vaï iie pouvant vraieem- 
blablement dériver des 26 caraciéres cousonantiques de I'alphabet 
berbbre, et ce dernier d'autre part, qui existait d6ja au temps d'flB- 
rodote, ne pouvant pas apparemment dériver de 1'~lphabet vai, 
dont la date d'invention, bien qu'inconnue, me semble devoir gtre 
de beaucoup moins ancienne. 

A noter cependant l'analogie de la lettre berbére th avec le carac- 
tbre val Ir;, de la lettre d; avoc 1e caracidre gya (les noirs tranacri- 
vent en arabe par un &al l'articulation du q mouill6), de la lettre 6 
avec le caractbre tu, de la lettre ot iwec le caractère na, de la lettre 
Iavec le caractbre la, de la lettre 6 avec le caractère ba. 

Mais d'autre part on a en berbére et en vaï des caractdres de 
forme identique ayant des significations trds ditï6renies dans les 
dcuv alphabets. Ainsi le mêmc caractbrc se lit 12 an berbére oi lt! ou 
vaï, un auire q en berbbrc ct se en voï, un autre s en berbére et kN 
cn vaï, iin autre s en berbére ct mbo en vaï, un auirc r cil berbkro 

3 



et 66 en vaï, un aiiire 1. en borbbrc et kpo en val, un autre r en 
berbbre et figbe en vaï ( i  ). 

Les anaIosies qu'on n vucs plus haut, comme les diffdrence~ 
qu'on vient de voir, sont ilonc loiiles forluilos et ne proiivent rion, 
sinon quitl conime je le disais pliis liaiit, I'alphabei berbhre est celui 
cjtii, par la forme gBn6i1a1e dont sont façonnds scu caraclhree, rep- 
pc?lant (les figiires géométriques, composés de droites, d'angles, dc 
points, se rapproclie Ic plus de I'alphobct val et surtout des formea 
parniusatit les plus anciennes de cet alphabet. 

On rcncnntre un plus grand nombre encore d'aaalogiee - dc 
fornic sculcmenl - enlrc curlains cetaclbres val e l  plusieurs lot- 
trcbs, majuscules surtoiit, de I 'alphab~tl~tio et grec, el qiiclques-tins 
rles chiiTrcs usiiss en Europe (2). 

Ainsi on lrouve en vaï les caraclbres suivants, la pliipaii dii 
temps fort peu nioditiés : 

A (ilcliü ;iscr) ( I I I  i I ~ I * I ) I ~ ~ ~ S ~ ~ ~ I ~ I ~  hp~t 
r, (.I, grtBc IIU n il~liqiio. - A90 
1 )  (4 grcc) ttc 

i .  ( s o ~ ~ l i i  i l i ~  I I  -- 4.i. 
J ( z  pris(: oit :I i.c*ii\.i~rsb! . . -  1'1~ 

n -. !/hl/ 

E ilvs trois harres &palilsj - I I; 
id. (Il;gérctiicnt incurvG: - lin 
H - 1; 

1 - ~ t r t  

K - 1>91' 

N (renvcrsG, - 1) u 
O - I l )  

S (renverse) - / IO  

' r -- kpt. 
Z - kptc 
2 A ka 

6 - mbr 
8 - lI.i 
8 -- ;Ir 

11 - de 

(!) Voir ces caracteres ail Tableau 1, ii la fln tlc cclle Mude. 
(2) I l  e ~ t  il iioter qu'il existe pas dc eignc eii raï pour repréreoter ICA a.hili'rea : 

oii emploic? les rhiiïres en usegc en Europe nu on ecril len nombres en tontes 
i14lrv-. 
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Deux 2 a c c o u p l e s  r(!présenlciil ho 
- 3  - - so l01ig 

C i i  2 suivi de trois points - I I I  

Dans l'alphabet ancien on a en o u t r ~  : 
7 (t grec) qi i i  I ~ ~ ~ O ~ ~ R I * I I I F  . r i  

li - Lrr 
3 - X.//rt 

1' - ttt!lt* 

.Y ylht*  
2 -. - /II' 

6 - ri1 

3 (itvt*r iiiit8 sorle dl* ~ i a r c ~ i i i l i i ~ ~ e )  rcprésc i i l i t i i i  : t  

4 - - sr 

f )n l~tqicontrc* itiiccire q u c l r l u c s  ;itiIi.i~s ; i t i ; i lo~ic ls  I I ( $  Furnit!. 1ii;ris 

IIIII* ti1oi;;nécs. 

I'riit-i*irr, po l i r r a i l -on  cc inc l i i r~*  de I H  q~ic! les iiivtwtclttrs de I'écri- 
turc! vaï possédnient q i i c l q u c  livrc on n i o n u s c r i i  d'origine eiiro- 

péeni ie .  et qii'ils s'rn soi11 inspirés p o i ~ r  c o n i p o s e r  I r i i r  alphabet ; 
celn n 'a i i ra i t  rien d'invroisemblablc. 11 est assez n a t i i r r l  de penser 
cluc CM gens, ignorarit l'art d'lcrire, el persuadés, selon la trndition 
( l u i  régne dans tous les pays négres, que la supériorité des blancs 
\.ici11 ~ l c  cc qu'ils pcuvcant l i g i i r e r  l e u r 8  penskcs sur Ic papier, aient 
v o u l u  doter leurs c o n i p a l r i o t c s  d ' i i nc  connaissance aussi ~ t l i l e ;  I'is- 
lan~isme n ' ayun t  sans doute pas encorc, R cctle époq t i e ,  penétre 
parmi eux, ils nc savoier i t  pas qu'il g eiit d'autre s y s i k m e  ( l ' écr i lure  

que celui qii ' i ls  voyaicnl r m p l o y ~ r  par l e s q i i e l q u c s  voy t igcu r s  euro- 
péens dc Iü chic, et ot i  pc i i t  s l ipposcl r  qu'ils se sont guid6s s t i r  des 
manuscrits ct des i n i p r i n i k s  d'origine e u r o p é e n n e ( 1 ) .  

II est manifcslc d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas Iir vûleui.  
(tes caractères qu'ils ont n t lop lé s  el iiiiit6s, p i i i aquc  II est dt\vciiu ri, 

( I I  Je  dia 80 iiiouuscrite 11 u cause den uoinhrcux caruct6reri vai renfcrmaut des 
bouclee, des biltoiin el des crochets; ji! Jlr a imprimé* .l .'i c;iuetS d m  raracti.ree \.ai 
itualogue* ii DU8 caractéres majusciilee d'iiiipre~rioii : ceci ~)rouvt~r;iil qiic 1'invi.u- 
tlon de  I'alphahet veï lut pnatérleur~ ii la dCcouvrrtc dc I'iii~lii.iiiieric : il eet d'ailleurri 
peu probable quo les \'al 8icot pli avoir iin ecrit ~lurlcoiiqiie de  provenance euro- 
peenne entre Icw mnine avant la tln di1 xv* slfclc. n'fliitre part, Iàlpbabet vaia é t ~  
cre4 sbrement avant I'introduclion ile I'islamlrmr dans I'Afriqiic? ~~ccldcnlale. sanr 
quoi les Vnï aiiralent, comme Ice nutren uPur~r  iiiiieulniaiiz, atlopi6 In langue et Sé- 
rrllure arabes pour leur* beeoius conimerclaux ct leur corre~poiitlaiice. Cela perniot 
do prhcieer uiic ~Ialc : I'alphûhet raï a db etrc lnvetiténu ddhut du xvir r;I$clc, ail mn- 
iiiriit ni1 In dl:rt~iivcrtu 11c I'Aui4riqiil. protciiliiall Ica prc.n,lSrrs ruliiadition?; I I I - +  iiiar- 
cheiirlr iI'r~cl.ivi~. ic la rhtr 11'Afriqtii-. 



% kpa, vic., c t  qu'ils n'avaient nldme aucune idQe de cc qu'est notre 
st.si6nic d'Ccriirirc, puisqu'au litlu de creer un alpliabet de26lotires 
c;iviroti cnilimc II! ribtre, ils ont composé lin alphabpl syllabique de 
I~IUY de 200 ~11rni:ibt'es. 11 t ' s ~  vrai qiic, si I'écri\urc syllabique est 
tl'rin usngc pliis coiiil)liqtté, ellc vicnt plus facilcmc.rit à l'id40 d'un 
ptbiniitif, qui prorioncc (les syllabes sans songer h les analyser en 
vo!.clles 14 cn consonnes. 

I'cui-Eire niissi ut* f';iui-il voir tlniis les analugics énuiiiYrEcs plu!, 
Iiairt qu'un clTc1 di1 hasard, auqurl cas I'alplinbet va! pourraitavoir 
ilté irivciilf de tou1t.s piéces pal* ses rr~ilai~!rirs. L'iinc. ci l'autre api- 
nian pauvcnl sc soutenir. 

TABLEAL; 1 

Analogtee entre quelques caraclbras dee alphabets berbbre et val. 

i'lll\i 1b.ht.P HL(IIU~IIF'.* I (:\R.ACIt.H83  VA^ 

- . i . L . 
, ..* i ... se 

Ku 

mbo 

 PO ; O 

O 
a 
D 

O I r  1 .  

O I tir 
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Alphabet vol. 

(Les caracl&i*os anciens sonl donnés d'cipi~i!~ Forber, les caracl4rcs ûcfuels 
d'aprés mes +ludes personnelles.) 

(Lorsque le m4me caraclére revh! des formes différentes, elles sonl $$parces 
l'une de l'autre par une virgule.) 

ki.  

ke 

kë 
ki ,  ki, k ~ i  

kj, ky i  
ko, kO 

ki, 

bu, hi; 

ii û 



$ 

CA~ACTKREZ 

AXCIYXB 

(luR) 

t'4R.ACT:t)HLS 

AYclB?(\ 

{ i n i n )  

-&. J' 
+) # 

:Q P 

P 

B 

Cei 

A 

I :A~A~~I ) :HG$ 

ACTUELS 

(1898) 

VAI.RCH 

t)E4 

IAR\LT~HEL 

i:AHACTt:HX* 

.AI:tUbLA 

( i s w ~ )  

c+3 
>P 

a ffiS 

Y'. 
?r 
# 

:a 

)*- 
2 

(s 
u977 

Y 
4 

G,6> 
6 

#,,+y 

VII,KUIt 

I)h* 

(:Ali #(:Tb RI:. 

h.vo, h!.ll 

h,th, 

h , t g l .  L \ I I  

p;t,gi 

gel gi 

gë.$ 

go, Ri1 

gfiI gÜ 

gu, stu 

itga 

bgii 

id. 

fi@ 

"gr - .  
iigc. figi 

iici 

li@  on^: 
ilou 

S" 

Y 
9 . 6  
Cs/ 

1 
% 

8 
# t d ' , $  

P 

$%7' ' 
b l ~ p  

a 
.? 

8 

w - 

A$'/ 

iIf 
A. , e. 

W(rw 
b 
0 

! 

I .p;l (loiig 

iivii. I~UI; 

ma. g,v;i 

c\ el 

gvi 

uyi, y.; 

~ J U  

B)O, &VI'@ 

KY" 

a!.., gyù 

Ng).I? 

Mp!i 

2. S y l b r  
 lenta ale 

id .  

1 d 
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'I'ADLEAU I I  ( b t t i l e ,  

CIHACTUHRY IXHAÇT~WI* VALBUH <;.4kAI:TLHRB C A R A L ~ L H ~ I I  VALNIIH 

AXCIRIB A r t r R I . 3  AN:IBNY 

(taas) (1x98) I:ARACTI:RR~ r r nsa) ~'ARACTI.RY P 

, 

E 
.fi. 9 rn 
?,%#y 

q. .q 
.t. ((( 
1 
1 1  . . 

- P  
7 , 2 

y&*&' Na 4, 4 
..F 
& 

E 
fi l  

4. 

8 
1)) 

7 9  /1 
P 

9 

1 * * 1 ;  

t i  

'! 
1ii 

IO, 10. lit 

tu, tit 

dm, ndï 

da* ndi 

di* 

de, d i  

di 

d 0 ,  ndii 

do, ndo 

do, ~ I I  

a. 

dü.ila 

ntic, ntIi1 

"di 

ndd.odu 

qj? ... 
8 ,y  

*C 
En7 

K 
1'1 

4 

l 3 . 1 4  
%;: 
8 
O 

si 

1-1~,-,a p? 
+ J + J ~  I r  
+,p.r i A$ 

I 

J j X  

)G,$d&J4 

3.2 

9" 
## 
F' 

ft 
1 t 1 , L I  

8 
e+ , + 

.$ 

30 
x' 
&' 

A' 

# 
)( 

#,y&% 

SI*, s P ,  sr  

*i 

si 

30 

so, 6ii 

s6 [ l o n ~ )  

$u 

r i  ( i n ~ i ~ ) , . ~  

,a 

xi1 

ZP,  /r 

z i  

%il  

L O , 2 6  

t u  

LL) 



MAURICE UELA FOSSK. 

TABLBAU II imita) 

48 4 Ilrbea 
lsbLn - 

pa, PJ 

pe, pP 

PP 

pi 

pl ilonp) 

Pi' 

pot p') 

P " 

kpa, hpa 

kpé 

kpe 

kpi 
kpi - 
kpb 

kpo, kp6 

kp6, kpÜ 

kpu 

id. 

ba 

id. 

ba 

bé 

be, b; 

be, m b ~  

bi 

bi - 
b<r 

id. 

bo 

b6 

b;> 

bu 

bii 

I3ba 

gbe, 8b8 

gbi 

id. 

gbl, gbë 

gbo, gbb 

8JJ 8bu 
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iigba 

iigbc 

1 tigbi 

l i~gl i i i  

1 

niba 

rnLt!, nibv 

nib;, nnibi 

111Iii 

III~II 

n~lio 

mba, nihù 

inbii 

fa 

ri! 
re 

fl 

i f  1long1 

fo8 rit  

fil 

n, ri 
Tu 

vu 

vél 

vaTi 

VC, v c  

v i  

vi  - 
vo, v i $ ,  vt) 

V Il 

\va 

WA 

W B  

we 

w i 

\bit ,  A 

\VO, \vo, O 

\\U, U 



TABLEAU II (nuite) 

iiin, iiiii 

m nitB, nit1 

iiii 

mi') 

iiln 

nio. I I I I I  

ni;), IIIII 

-' .Syllabe* 
liqulelra - 

Ir. ra 

li, ri3 

le, 1.c 

li, r i  

ii; r i  

Io, ro, I ~ I ,  1.1'1 

id. 

i l / .  

16, rfi, 1;. rÜ 

\ut  Y \ \ ,  l * - .  

ne. nr 

VAI ECH C..\RACTY.RBI tsntcttnw 
nB9 ASCIEq4 4CTl'BiY 

I.ARICT~RP~ IIU~K! ((R9Rl 

I 

na! 

ni 

in. 

nl (lonp; 

no. nn 

! 

CIHA~..HP* 

ARCIBSb 

(t848) 

nii, ni) 

CIR.+L rr HIC- 

$CICOI.' 

14 898) 

fia. bya, fiyâ 

110, fiyc, y0 

ili, iiyi 

~'i, "5 yj 

no, fiyo, .~ir 

lin, fiyu, yu 
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'TABLEAU II (fini 

Sptoimen d'êarlture. 
( I r :>  1 0  p r r i n i i i r s  iio ti i l ,rc.s c l  la r i p i i n l i i r c ~  dr I 'drrlr 'ai i i  : Gh~Ï.rnrna Sanda ) 

iAHAC1t.Rl.S CAHACTKHB8 VAI.LLUH c ~ H A L ~ ~ R E . ~  ~ : ~ R A ~ . T ~ R R S  VI I .EtH 

ASCIBS* 8CTCBLS II&$ ARCIERS ACTCIL9 IIBS 

ii868) (1  R98) ~ . t  IIAÇ~LHES 11818; I : ~ R A C T ~ R Y S  

! 
11;) f ~ l ' l '  8 ! o 

1' ?;?llabr 
alnuhlv. 

1 

W 1H 

Z235 

& a #  6k Fi VI*. gi 

ha 

5 9 ) )  

III5 3- 

IU' Caractérr 
runronnantique. - 

m', n', fi', hn 

Il ' l 'ondonhon. - 

(virgiiie) 
(point - vfr- 

.... 
s)$$I( 

I 

i ie  ?;'Ilabc* 
y"<ll*anle. 

v i t  
.sule) 

(point) 

( id , )  

. 


